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ADN Service est une Association loi 1901 à but non lucratif créée en 1988 à Lyon. Elle propose aux 
demandeurs d'emplois en difficulté deux Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) et de la mise à disposition 
de personnel auprès des particuliers à travers une Association Intermédiaire (AI) conventionnés 
par la DIRECCTE du Rhône. En 2013 ADN Service a accueilli 69 salariés en insertion dans les ACI avec 
des contrats de 25h par semaine  et 210 salariés sur l'AI qui ont effectué 49.000 heures de travail.
Les métiers support proposés par les ACI concernent le bâtiment second œuvre ainsi 
que l'entretien et la création d'espaces verts,  paysagers ou naturels. 

La ferme de l’Abbé Rozier résulte d’un partenariat entre deux structures complémentaires
intervenant chacune dans son domaine de compétences: l'insertion et l'accompagnement des parcours 
pour ADN Service ; les compétences agricoles et la formation pour le CFPH de Lyon-Ecully. 

Au sein de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
de Lyon-Dardilly-Ecully (EPLEFPA), le Centre de Formation et de Promotion Horticole de Lyon-Ecully
 propose  des formations dans les domaines du paysage, du maraîchage et des métiers verts par 
la voie de l’apprentissage et ou de la formation continue sur un parc de 10ha, labellisé écojardin et 
situé au cœur de l’agglomération lyonnaise. En 2014 le CFPH a accueilli 220 apprentis du CAPA à la 
licence professionnelle et plus de  1200 stagiaires de la formation continue. Au total, 190 000 heures 
d’enseignement ont été dispensées auprès de jeunes sortant de 3ème ou de terminale, d’agents 
des collectivités territoriales, de salariés en ACI, de détenus, de personnes en situation de handicap 
(le CFPH est signataire de la charte H+), de salariés ou de cadres de très grandes entreprises.

La ferme de l’Abbé Rozier s’installera sur les terrains 
du CFPH au coeur de la Métropole lyonnaise. 
Elle est accessible en voiture mais surtout en transport
 en commun (20 min de Bellecour), à vélo ou à pied. 
Trois hectares seront mis en culture pour de la 
production de légumes biologiques. Le site longtemps 
fermé au public sera ouvert à l’occasion de marchés à la 
ferme et d’animations autour du jardinage. 
 

Ferme biologique urbaine>>
Ferme agriculture urbaine>>

En 1787, l'Abbé Rozier propose les premiers cours gratuits en arboriculture 
fruitière. Le redémarrage d'une ferme ouverte à tous fait référence au créateur 

du CFPH et à plus de 200 ans d'histoire



AGRICULTURE BIOLOGIQUE - SOLIDARITE - PROFESSIONNALISATION - CIRCUITS COURTS
MARAICHAGE - APICULTURE - DRIVE FERMIER - MARCHE A LA FERME - COMPOSTAGE

>> UNE STATION D'EXPERIMENTATION

EXPERIMENTATION - INNOVATION - ECONOMIE D'ENERGIE - SERRES BIOCLIMATIQUES
METHODES ALTERNATIVES

>> UNE FERME PEDAGOGIQUE - UN LIEU D'ENSEIGNEMENT PUBLIC OUVERT A TOUS

EDUCATION - PARTAGE - PROFESSIONNALISATION - OUVERTURE 
ANIMATION TERRITORIALE

>> UN CHANTIER PROFESSIONNALISANT

LA FERME DE L’ABBE ROZIER

La Ferme de l'Abbé Rozier souhaite allier responsabilité sociale, performance économique, démarche 
environnementale et innovation. Ce projet de territoire est porté par le Centre de Formation et Pro-
motion Horticole d'Ecully et ADN Service. 

L'objectif du chantier est l'insertion par l'activité économique. Une dizaine de demandeurs d'emploi 
seront ainsi salariés. Ils pourront expérimenter l'ensemble des métiers verts qui recrutent et se préparer 
à intégrer le marché du travail ou une formation qualifiante. L'activité s'articulera autour: de la produc-
tion et la vente directe de produits maraîchers biologiques, de compostage des déchets, de la produc-
tion de miel. En lien avec d'autres agriculteurs du bassin lyonnais, la vente au grand public prendra la 
forme d'un drive fermier et d'un marché de producteur bio à la ferme. Les productions seront également 
proposées à la restauration collective et commerciale dans un rayon de quelques kilomètres pour limiter 
les transports. 

Les salariés du chantier et les apprenants du centre de formation expérimenteront des serres bioclima-
tiques selon un protocole mis en place par nos formateurs et des maraîchers. Il s'agit de trouver des solu-
tions pour limiter le chauffage et étendre les périodes de récolte. Les salariés et les apprenants appren-
dront de nouvelles techniques qu'ils pourront valoriser lors de la visite de professionnels sur la station 
d'expérimentation ou dans leur futur emploi. 
 

La ferme de l'Abbé Rozier permettra aux futurs maraichers bio de se former sur une exploitation "gran-
deur nature". Les apprenants du Centre de Formation et de Promotion Horticole ne seront pas les seuls 
à bénéficier de ce formidable outil et du savoir faire des formateurs. La ferme proposera des ateliers 
sur les temps scolaires et périscolaires. Ils se dérouleront sur place ou dans les écoles. Les thèmes seront 
déterminés avec les enseignants (apiculture, biodiversité, maraîchage, compostage...). Des activités 
seront égalements proposées aux enfants certains jours de marché. Les adultes pourront suivre des 
cours sur le thème "jardiner autrement". Les enseignements seront assurés par des formateurs chevron-
nés du CFPH ou des maraichers professionnels. 

Ferme biologique urbaine>>
Ferme agriculture urbaine>>



Ferme biologique Urbaine>>

Partenaires >>

Nos prestations  s 'adressent au grand public, aux collectivités, aux écoles, 
aux entreprises et à la restauration commerciale.
La ferme de l 'Abbé Rozier vous propose les services suivants:
- des légumes bio et du miel en circuit court local,
- un marché à la ferme, mercredi soir dès juin, 3 chemin de Chalin Ecully,
- un drive fermier,
- le compostage des déchets avec un retour garanti à la terre,
- l 'expérimentation de nouvelles techniques maraichères,
- des cours de jardinage pour adultes,
- une ferme pédagogique,
- des animations autour du jardinage et du thème "produisons autrement".

Nos prestations

Alain Grenet - 04 78 33 46 12
alain.grenet@educagri.fr

13 avenue de Verdun 69130 Ecully
Marché: 3 chemin de Chalin 69130 Ecully

www.lyon-darilly-ecully.fr




