
La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée
Cultivons Ensemble
www.lasauge.fr

Offre d’alternance:Alternance chef.fe de projet développement de nouveaux projets
en agriculture urbaine

Nous recherchons les futurs membres de l’équipe de permanent.e.s de La SAUGE. Cette
expérience est donc une opportunité pour éventuellement poursuivre dans et précusseur de

l’agriculture urbaine et de la transition écologique.

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, La SAUGE est présente à Paris et à Nantes aec
- des fermes urbaines: la prairie du canal, l’Agronaute, Terre Terre, les 5Ponts, la

Fusee du Glacis
- L’animation de jardins partagés et de jardins d’entreprises
- Le déploiement d’un programme pédagogique avec les écoles primaires et les

collèges des départements
- La production d’un événement national (www.les48h.fr).

Aujourd’hui, La SAUGE est une équipe d’une quizine de personnes réparties 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.les48h.fr
http://www.lasauge.fr


Votre rôle

Vous accompagnez le développement des nouveaux projets de La SAUGE en région
Parisienne ou à Nantes en collaboration avec les dirigeants.

Vos Missions
En fonction de vos affinités avec les sujets et de vos compétences vous pourrez être
mobilisé.e sur l’un ou plusieurs de ces aspects. Nous envisageons de prendre une ou
plusieurs personnes.

● Assister à la mise en place du projet d’épicerie avec un volet solidaire en région
parisienne

● Participer à la mise en place d’un projet de maraichage participatif dans la nouvelle
ferme de la FUSEE du Glacis à Saint Denis

● Aider à développer la pépinière participative à Paris ou à Nantes pour qu’elle
devienne un des leaders de son secteur.

● Assurer le déploiement de l’autonomisation des bénévoles et l’amélioration de la
gouvernance partagée de l’association

Connaissances et compétences recherchées :
● M2 en Ingénieur agronome / IEP / Ecole de commerce ou Université
● Aisance à l’oral, très bon relationnel
● Forte capacité de travail, avec une vraie envie de faire des différences
● Un intérêt fort et des connaissances poussées sur la transition écologique
● Avoir un esprit entreprenant, des idées et une forte capacité d’adaptation
● Vous êtes polyvalent, curieux et organisé.

Type de stage et rémunération :
● Alternance
● Septembre 2021
● Minimum légal + Repas midi.

Lieu : Nantes ou Paris en fonction du projet

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

mailto:contact@lasauge.fr

