
 
La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée  
Cultivons Ensemble  
www.lasauge.fr  

Offre Stage fin d'étude Prairie du CANAL 2021 
mise en place projet de maraîchage urbain  

Présentation de La SAUGE :  

La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée. Sa 
mission est de favoriser la pratique d’une activité agricole pour le plus grand 
nombre. Nous pensons que si tout le monde jardinait 2h / semaine, nous 
apportons une réponse simple et efficace à la Transition Agro-écologique.  

Pour concrétiser sa mission les projets de La SAUGE sont : - Le 
développement de fermes urbaines, à Paris avec La Prairie du Canal 
(www.canalprairie.fr), et à Nantes, avec L’agronaute (www.lagronaute.fr).  

- L’animation de jardins partagés et de jardins d’entreprises principalement 
sur Paris  

- La production d’un événement national (www.les48h.fr).  

Aujourd’hui, La SAUGE est une équipe d’une dizaine de personnes réparties           
entre Paris et Nantes venant d’horizons très différents : agronomes, créatifs,           
techniciens, issus sciences sociales, politiques, ou d’écoles de commerce.  

Vous retrouverez plus d’informations sur La SAUGE sur www.lasauge.fr. 
Contexte :  

Dans le cadre de l’appel à projet des Parisculteurs 3 La SAUGE vient de 
remporter un nouveau terrain situé à Aubervilliers. Ce nouveau projet à mi 
chemin entre ferme urbaine, jardin pédagogique, pépinière collaborative et 
activités événementielles devrait ouvrir ses portes pour une première 
découverte du public au printemps 2020.  



Bénéficiant d’une surface en pleine terre de 400m2 et d’une superficie totale 
de 2500m2, La SAUGE cherche à mettre en place une activité de 
maraîchage urbaine sous la responsabilité de Jade, responsable des 
productions végétales.  

Votre Rôle :  

Comprendre les contraintes et potentialités du lieu (pollution du sol, 
exposition...) et construire un projet de mise en culture adapté. Vous 
accompagnez Jade, chef des productions à La SAUGE, et le paysagiste 
du projet, dans la conception des espaces de cultures et leurs réalisation.  

Vos Missions :  

● Définir les espace de cultures et les réaliser  
● Réaliser les itinéraires techniques à mettre en place pour les 

différentes cultures du site  
● Lancer la production maraîchère du lieu  

Connaissances et compétences recherchées :  

● Formation en agronomie, paysage, horticulture souhaitée 
● Intérêt véritable pour la production végétale  
● Formation en production horticole ornementale et potagère sont 

valorisées  
● Organisation, autonomie, sens des responsabilités  
● Pédagogie  
● Permis B apprécié  

Type de stage et rémunération : 

 

• Stage de Césure ou de fin d’étude.  
• 6 mois à partir de février 2021  
• Minimum légal + Repas midi.  



Lieu : La Prairie du Canal, 55 rue de Paris Bobigny  

Envoyez votre candidature à contact@lasauge.fr et Jade@lasauge.fr 


