Responsable déploiement Agricole 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’ils 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 labelisée AB. 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
caractérise c’est avant l’envie de faire bouger les lignes de l’agroécologie.
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Présentation du contexte de l’offre
En 2018, La SAUGE remporte l’appel à projet organisé par Nantes
Métropole, la Ville de Nantes, la SAMOA, CDC Habitat et les eaux vives pour
exploiter le toit d’un bâtiment solidaire appelé le village des 5 ponts, qui est
l’un intégré au PAT de Nantes Métropoles, situé sur l’ile de Nantes,
boulevard Gustave Roche.

(Phase 1) Depuis septembre 2019, en attendant la livraison du bâtiment, il
existe une préfiguration du projet dans l’ancien MiN de Nantes, sous
l’ancienne Halle aux Fleurs. Il s’agit de L'Agronaute,.
Cette ferme urbaine de 4.000m2 permet à l’association de faire la preuve
de son concept et de rencontrer le public nantais. La SAUGE a ainsi pu
démarrer ses activités d’insertion par le travail, sa production de
micro-pousse et sa pépinière participative.
De ce fait, chaque semaine 50 bénévoles viennent se former aux
rudiments de la production agricole dans la pépinière. L’activité productive
prévisionnelle en 2021 est de 60.000€ et mobilise 1,5 ETP.
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(Phase 2) En 2022, La SAUGE va progressivement investir le toit des 5ponts
et faire monter en puissance sa production agricole.
L’intention est que la pépinière participative soit un outil de médiation à
l’échelle du quartier, et de la métropole, où les habitants viennent se
former à la pratique agricole et fréquenter les personnes vulnérables à
l’intérieur du bâtiment, qui font de l’insertion par le travail avec La SAUGE.
L’objectif est que la pépinière de La SAUGE dont une partie est
labelisée AB soit le projet leader du marché nantais à la fin de
l’année 2022.
(Phase 3) A partir de 2025, le dispositif sera complété d’une surface au sol
de 3.000m2 dans le grand parc de la Prairie au Duc sur l'île-de-Nantes.

Votre rôle
Vous êtes responsable du déploiement du projet agricole à Nantes.
Vous avez envie de vous investir dans un projet à haute valeur ajoutée
sociale et environnementale.
Vous aimez les challenges et vous avez envie d’avoir un impact dans la
transition agroécologique.

Vos missions
Vous coordonnez le projet avec Adrien, Julie, Antoine déjà intégrés au
projet pour la production, la mise en place du volet participatif et l’insertion
par le travail. Vous renforcez la dynamique d’équipe et vous fluidifiez les
échanges avec les autres pôles du projet.
Vous vous appuyez sur le travail réalisé par le passé et notamment sur
l’expertise technique de Jade basée à Paris pour participer à l’amélioration
de la gamme de produits de la pépinière et imaginer les gammes futures.
En 2022, vous assurez le développement commercial du projet de
pépinière dont la priorité est fixée sur les ventes à la ferme. En relation avec
l’équipe communication, vous mettez en place une stratégie de
rayonnement sur le territoire.
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En 2022, vous mesurez l’enjeu de s’installer sur le toit des 5Ponts, et vous
êtes un relais des questionnements techniques et ajustements à réaliser
tout au long de l’année.
En 2022, vous avez à coeur de rendre le projet full participatif et d’aider la
structuration des outils de communication, des supports pédagogiques et
du planning interne pour y arriver.
Vous participez à la définition des besoins, des perspectives et des objectifs
futurs du projet.

Vos compétences et connaissances
● Capacité de gestion de projet : organisation, coordination,
planification des besoins et des ressources…
● Capacité agricole ou affinité démontrée avec le végétal
● Fortes capacités relationnelles
● Capacité en communication, développement commercial et
marketing
● Avoir une première expérience réussie sur l’un ou plusieurs de ces
aspects

Type de contrat
● Type de contrat : CDI
● Rémunération : 1500€ net avec évolution rapide possible. L’objectif à
La SAUGE est que tout le monde gagne au mois 1800€ net / mois.
● Date : ASAP
● Lieu de travail : Ile-de-Nantes

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation à
contact@lasauge et swen@lasauge.fr, antoine@lasauge.fr,
adrien@lasauge.fr, julietatu@lasauge.fr

LA SAUGE
CULTIVONS ENSEMBLE

