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

Titre de la Mission : Pépiniériste 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 
Le volontaire devra assister son encadrant dans l’entretien et l’animation d’une pépinière participative en milieu 

urbain. 
 
Intérêt pour le volontaire 
Contribution à un projet collectif pour le plus grand nombre, apprentissage sur les techniques de cultures 

biologiques en milieu urbain 
 
Intérêt pour la structure d’accueil 
aide pour l’activité en pépinière de L’Agronaute 
 
Utilité sociale de la mission (pour la société, les publics) 
Amélioration et animation d’un espace récréatif gratuit et ouvert à tous 
 
Indemnité du (des) volontaire(s) 
580,62 euros par mois 
 
Autres prestations fournies 
Le repas le midi  
Activités détaillées du volontaire 

● Assister la mise en place de pépinière (installation de la serre, recherche et achat 
des éléments indispensables à la pépinière). 
 

● Aide à la recherche de partenaire pour conseils, formation et éventuellement 
compléter l’offre de vente. 

● Participation à l’entretien des cultures sous serre : de la planification à leurs 
bonnes réalisations  

 
● Assister la gestion technique : suivi et réglages de paramètres de cultures 

 
● Assister l’approvisionnement des matières premières : matériels nécessaire à la 

serre (terreau, tables de cultures, eau, graines, ...) => recherche des 
fournisseurs, gestion et  suivi des commandes  

 



 
● Aides à la récolte et à la livraison des micropousses 

 
 
Durée (de 6 à 12 mois)  
8 mois 
 
Date du contrat d’engagement (le 1er ou le 15 du mois) 
Du 15 Février 2021 au 15 octobre 2021 
 
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 publics - Bénévoles de l’association  
- Encadrants et autres membres de l’équipe estivale  
- Acteurs de l’agriculture urbaine et partenaires 
 
Articulation avec les acteurs en place (salariés, bénévoles, publics) 
Actuellement l’association est gérée par Swen (communication, développement, administratif, conception des fermes, évenementiel et 

programmation) et Antoine (agriculture, opérations, restauration, conception de la FEE, exploitation de la FEE). Ils sont régulièrement 
accompagnés par les membres du bureau et les membres les plus investis de l’association qui mettent à disposition leurs compétences 
(environ 15 personnes). Le / la volontaire travaillera donc en collaboration avec Antoine ainsi que Adrien, chargé de développer le projet 
de la pépinière. Les personnes bénévoles qui souhaiteront s’investir dans la préparation de la saison 2 de la ferme, les prestataires avec 
qui travaille La SAUGE (constructeurs, partenaires, architectes…) et les autres services civique et stagiaire de l’équipe.  

 
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 : Devins Antoine  
Fonction dans l’association : co-fondateur et gérant de la ferme urbaine l’agronaute 
Téléphone : 0658305124 
Email : antoine@lasauge.fr 
 
Tuteur dans la fédération 
Nom  et Prénom : 
Fonction dans Fédération : 
Téléphone : 
Email : 
 
Nombre de volontaires attendus en même temps  
4 



 


