
La « Fiche Mission » Volontaires en service civique mis à disposition d’une association. 
 

Titre de la Mission : Animateur jardinier à l’Agronaute  
Mission de référence du Catalogue national :  
Domaine de référence :  
 
Association dans laquelle se déroule la mission  
Nom : La SAUGE 
Adresse : 20 rue Edouard Pailleron  
Cp : 75019 
Ville : Paris 
Mail : antoine@lasauge.fr 
Site web : www.lasauge.fr 
 
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civique 
Ferme urbaine L’agronaute à Nantes 
 
Objectif de la mission 
La SAUGE (La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse Engagée) cherche un service civique afin de l’aider dans 
l’organisation des 48h de l’agriculture urbaine à Nantes, édition 2021. 
 
Intérêt pour le volontaire 
Découvrir un projet d’agriculture urbaine inédit, dans un cadre agréable, et développer des compétences de coordinateur/ 
animateur / chef de projet. 
 
Intérêt pour la structure d’accueil 
Développer une relation de confiance pour la mise en place de son événement le plus important 
 
Utilité sociale de la mission (pour la société, les publics) 
Bénéficier d’un événement pour végétaliser la ville de façon citoyenne au printemps. 
 
 
Cette personne participera à la conception, la mise en place et à la concrétisation de l’événement à Nantes. 
Elle pourra donc mesurer la récompense pour son travail tout au long de la période du volontariat, et en particulier pendant 
les deux jours de l’événement. 
 
Indemnité du (des) volontaire(s) 
580,62 euros par mois 
 
Autres prestations fournies 
Le repas le midi  
Activités détaillées du volontaire 
avec son tuteur : 
- Assurer la coordination avec les associations et groupes d’habitants dans toute la métropole 
- Assurer la coordination avec les acteurs publics (mairies, métropole) 
- Participer à la programmation de La SAUGE sur sa ferme urbaine L’Agronaute pour l’événement (stands associations,                 
ateliers, musiciens, foodtruck...) 
- Participer au bon déploiement de la mise en place opérationnelle de l’événement (amont et jour J) 
- Confirmer les inscriptions des participants  
- Contribuer avec les autres membres de l’association à la vie associative, notamment pendant les “jeudis bénévoles” à                  
l’Agronaute  
 

 
Durée (de 6 à 12 mois)  
8  mois 
 
Date du contrat d’engagement (le 1er ou le 15 du mois) 
Du 15  au 15 juin  2020 



 
Temps de travail hebdomadaire (minimum 24 heures/semaine) 
 
24h/semaine  
 
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 
Semaine type : travail 3 jours consécutifs par semaine (soit lun-mar-mer, soit mar-mer-jeu, soit mer-jeu-vend) Exceptionnellement (1 fois par 
mois maximum) le volontaire devra être présent le week-end. 
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civique 
En principe le / la volontaire est toujours avec un encadrant. En fonction de l’évolution de son autonomie, il lui sera confié des missions et 

responsabilités simple dans un premier temps qui pourront être plus conséquente selon le degré de confiance mutuelle qui s’établira entre 
le volontaire et son encadrant. 

 
Formations proposées au volontaire et accompagnement au projet d’avenir 
 
Aucune 
 
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 
 

- Grand public 
- Bénévoles de l’association La SAUGE 
- Acteurs de l’agriculture urbaine à Nantes (associations, petites entreprises, startups) 
- Partenaires publics et privés (grandes entreprises, mairies) 

 
 
 
Articulation avec les acteurs en place (salariés, bénévoles, publics) 
Actuellement l’antenne nantaise de l’association est gérée par Antoine (développement, administratif, gestion des 
ressources humaines) et une équipe d’environ 6 personnes : 1 employé agricole (Adrien)), stagiaires, services civiques. 
L’équipe au complet se réunit les mercredis matins pour la réunion d’équipe, et les jeudis toute la journée pour bricoler et 
jardiner ensemble avec les bénévoles. 1 employé sur la gestion national de l’évènement (Eline) basé principalement à Paris 
mais avec des déplacement prévues à Nantes, ponctuellement. 
 
La/le volontaire travaillera principalement avec Antoine et Eline, mais aussi en collaboration avec le/la responsable des 48H 
Paris, basé au sein de l’antenne francilienne de l’association (Bobigny). 
 
 
Conditions et moyens affectés à la mission 
un bureau, des outils de bricolage et jardinage 
 
Déplacements envisagés 
Exceptionnellement le volontaire sera envoyé à Paris pour rencontrer l’équipe parisienne de La SAUGE.  
 
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 
connaissance et goût pour le jardinage, l’agriculture urbaine.  
 
Tuteur dans l’association 
Nom  et Prénom : Eline Lambert 
Fonction dans l’association : Responsable de lien partenaire et des 48h de l’AU à La SAUGE.  
Téléphone : 0613934569 
Email : eline@lasauge.fr 
 
Tuteur dans la fédération 
Nom  et Prénom : 
Fonction dans Fédération : 
Téléphone : 
Email : 
 
Nombre de volontaires attendus en même temps  
5 

 


