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Chef de projet junior nouvelle ferme urbaine d’Aubervilliers - Janvier 2021 

 
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 Ecologique. 
 
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, techniciens, issus de sciences,           
sociales, politiques, ou d’écoles de commerce.  
 
Vous retrouverez plus d’informations sur La SAUGE sur www.lasauge.fr. 
 
Contexte de La Ferme Urbaine d’Aubervilliers : 
La SAUGE, développe des fermes urbaines pédagogiques et sociales afin de promouvoir            
une activité agricole joyeuse et collective en milieu urbain.  
 
Une première ferme urbaine à Bobigny, La Prairie du Canal, est ouverte depuis 2017. Elle               
est un démonstrateur des différentes techniques pour produire sur un milieu artificialisé :             
jardin en bacs ou sur paille, hydroponie, aquaponie, contenants divers récupérés… Elle            
redéfinit les frontières urbaines en réintroduisant la nature en ville et participer à la frabique               
urbaine de demain.  
 
Une deuxième ferme urbaine, L’Agronaute, vient d’ouvrir ses portes à Nantes dans l’ancien             
MIN et entend développer un concept similaire, en mettant l’accent sur le volet solidaire et               
social. 
 
La SAUGE est lauréat des Parisculteurs 3 pour un terrain de 3000m2 à Aubervilliers et               
développe sa troisième ferme urbaine à partir de Janvier 2020. Situé en coeur de ville, nous  
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souhaitons faire un gros travail d’intégration du projet dans le territoire et impliquer au              
maximum les habitants.  
 
 
Votre rôle 
Vous êtes chef de projet junior pour la conception de cette nouvelle ferme urbaine. Vous               
réfléchissez avec nous à la formalisation du projet, vous participez à l’activation de la              
communauté liée au projet, le business model, le modèle agricole etc. Vous participer au              
pré-montage du projet ainsi qu’à l’organisation des premières activités.  
 
Vos Missions 

● Participer à la ligne directrice du projet en identifiant les objectifs clés 
● S’assurer du bon déroulement du rétroplanning du projet  
● Identifier les facteurs clefs de succès pour fédérer les habitants autour du projet et              

proposer des outils pour les mobiliser 
● Identifier et contacter des partenaires potentiels pour nous accompagner dans le           

projet  
 
Connaissances et compétences recherchées : 

● M2 en gestion de projet / écoles générales type IEP, Ecole de commerce  
● Autonomie 
● Grande capacité d’organisation 
● Vous êtes polyvalent, curieux, organisé, 
● Capacité de synthèse, formalisation, restitution 
● Très bon relationnel 
● Capacité d’innovation, vous savez réagir face à l'inconnu 

 
 
Type de stage et rémunération : 

● Stage de fin d’étude. 
● janvier - juillet 2021  
● Minimum légal + Repas midi + la moitié du titre de transport 

 
 
Lieu : Paris et Bobigny 
 
Envoyez votre candidature à floriane@lasauge.fr & contact@lasauge.fr.  
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