
STAGE ANIMATION JARDINS À NANTES

Rejoindre La SAUGE

La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée.
Nous sommes une association de loi 1901, dont la mission est de favoriser la
pratique de l’agriculture au plus grand nombre.

Depuis 2015, on dit que si tout le monde jardine 2h / semaine alors
on a une réponse simple et efficace à la transition écologique.
En effet, on pense que l’agriculture ou le jardinage sont des supers portes
d’entrées pour reconnecter avec notre alimentation ou le cycle des saisons.
C’est aussi un très bon moyen de diffuser des savoirs faire rudimentaires,
comme semer des graines ou entretenir des jeunes plantes, qu’on oublie
un peu dans nos sociétés alors qu'elles sont indispensables à l’humanité…
Et puis, donner le goût du jardin aux urbains permet aussi de susciter des
vocations chez eux pour devenir agriculteur.trice, avec 50% des
agriculteurs.trices à la retraite dans les prochaines années, on a besoin de
bras !

Comment on s’y prend ?
Pour réaliser notre mission, on construit des fermes (urbaines). En 2022, il y
aura 5 fermes en Seine-Saint-Denis et à Nantes.
Ces fermes urbaines sont souvent des espaces transitoires avec un volet
culturel, un volet pédagogique et un volet productif.

En plus des fermes, on met en place des programmes spécifiques pour
que tout le monde puisse jardiner 2h par semaine.
Par exemple, on va dans les écoles pour intégrer l’éveil au jardin dans le
cursus scolaire. Par exemple, on fait de l’insertion par le travail dans notre
pépinière. Par exemple, on installe des jardins avec les bailleurs sociaux, les
entreprises ou les centres sociaux…

Pour faire tout ça, on est une équipe d’une vingtaine de personnes en
constante évolution. On a tous des formations très différentes. Ce qui nous
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caractérise c’est avant tout l’envie de faire bouger les lignes de
l’agroécologie.

Présentation du contexte de l’offre
- Paysages Nourriciers est un projet porté par la ville de Nantes par ses

services Nature et Jardin et le CCAS. Des potagers solidaires sont installés
dans différents quartiers et 12 sont participatifs grâce à des associations du
territoire (La Sauge, Bio-t-full, Nantes Ville comestible, Ecos, Bricolowtech,
des centres socioculturels). Dans ce projet nous devons animer 2 parcelles
de jardins nourriciers (à Breil et Daviais).

- L’Agronaute est une ferme/tiers lieu, récréatif, pédagogique et productif
situé sur l’île de Nantes. Elle accueille des publics variés (tout âges,
teambuilding, associations) pour des visites et ateliers au jardin.

- Le jardin partagé du Bocage aux Sorinières est animé depuis mars 2020.

Des animations pour enfants sont prévues sur les vacances scolaires. Des

ateliers ponctuels au jardin les samedis matins sont prévus.

Votre rôle

Accompagné.e de l’équipe de La SAUGE, vous développerez le volet animation
des activités de La SAUGE à Nantes. Au sein de la ferme urbaine l’Agronaute ou
dans les jardins accompagnés par la SAUGE sur Nantes, vous animerez des
ateliers jardin auprès de publics variés.

Vos missions

● Préparation, conception et réalisation d’animations pour le plus grand
nombre dans la ferme urbaine de l’Agronaute ainsi qu’à l’extérieur.

● Animation des jeudis bénévoles chaque semaine.
● Organiser l’animation des jardins de La SAUGE avec une équipe

pluridisciplinaire
○ Fédérer un groupe d’habitants autour de la vie d’un jardin
○ Former au jardinage
○ Assurer l’ouverture du jardin à tous, dans une ambiance conviviale
○ Aider à l’encadrement de personnes en situation d’exclusion sociale

● Participer à la vie de L’Agronaute, autant en jardinant qu’en animant des
ateliers
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Vos compétences et connaissances
Avoir soit des compétences en jardinage, soit des compétences en animation.
Etre à l’aise avec un public jeune (enfants et adolescents)
Polyvalent, autonome et organisé

Capacité à travailler en équipe

Type de contrat
● Stage
● Rémunération : 573,30€/mois
● Temps de travail hebdomadaire : 35h/semaine
● Dates : 01/02 au 01/07
● Lieu de travail : ferme de l’Agronaute, 2 rue du Sénégal, 44200 Nantes
● Repas du midi offert
● Exceptionnellement vous serez envoyé.e à Paris pour rencontrer l’équipe

parisienne de La SAUGE.

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation à
zoe@lasauge.fr et sati@lasauge.fr
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