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Offre de Stage : Animateur/trice en agriculture urbaine

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
- Le déploiement d’un programme pédagogique avec les écoles primaires et les

collèges des départements où elle est présente
- 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.

http://www.lasauge.fr
http://www.canalprairie.fr
http://www.les48h.fr
http://www.lasauge.fr


Votre rôle
Vous accompagnez l’équipe du pôle Animation de la SAUGE : animation du réseau
bénévoles de la SAUGE, lancement de la nouvelle saison sur les jardins partagés avec
développement et mise en réseau des jardiniers, animations suivies dans les écoles.
Vous participez aussi au bon fonctionnement des fermes pédagogiques de la Prairie du
Canal (Bobigny) et Terre Terre (Aubervilliers).

Vos Missions
● Aider à l’implantation, l’animation et la pérennisation de jardins partagés en pied

d’immeuble
● Aider aux aménagements ou réaménagements de jardins
● Travailler sur la mobilisation et la fédération de bénévoles autour des projets de

jardin
● Travailler sur l’autonomisation des jardiniers et la pérennisation des jardins partagés

en pieds d’immeuble
● Développer d’autres projets de potagers urbains
● Animer et développer le programme pédagogique “De la graine à l’assiette” porté par

la SAUGE dans les écoles (cycle de 15 animations autour des thématiques de
développement durable)

● Cogérer les équipes de jardiniers et animateurs (stagiaires, services civiques,
bénévoles et prestataires)

● Participer aux activités de la Prairie du Canal

Connaissances et compétences recherchées :
● M1 ou M2 en Ingénieur agronome / Faculté avec capacité scientifique (chimie,

biologie, environnement) ou sciences sociales
● Aisance à l’oral, très bon relationnel
● Pédagogue
● Un intérêt fort et des connaissances poussées en jardinage et agriculture
● Vous êtes polyvalent, curieux et organisé.

Type de stage et rémunération :
● Stage de Césure ou de fin d’étude.
● Janvier - Juin
● Minimum légal + Repas midi.

Lieu : Bobigny principalement, autres lieux possibles en région parisienne

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

mailto:antoine@lasauge.fr
mailto:contact@lasauge.fr

