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Chef.fe 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 nous donnons comme objectif de faire jardiner tout le monde 2h / semaine, afin de
participer de manière collective et joyeuse à la Transition écologique.

Pour concrétiser sa mission les projets de La SAUGE sont :
- Le développement de fermes urbaines, en Île-de-France avec La Prairie du Canal

(www.canalprairie.fr),Terre Terre (www.terreterre.fr) et à Nantes, avec L ’Agronaute
(www.lagronaute.fr).

- L’animation de jardins partagés et de jardins d’entreprises principalement sur
Paris/Île-de-France

- 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 la
pratique d’une activité agricole participative et collective en milieu urbain.

La SAUGE est lauréate des Parisculteurs 3 pour un terrain de 3000m2 à Aubervilliers et
développe sa troisième ferme urbaine depuis Janvier 2020. Située en cœur de ville, nous
consacrons une forte énergie à l’inclusion des habitants dans la construction et l’animation
du lieu. Pour cela, en 2021, nous développons le Potager des habitants, qui regroupe
environ 80 habitants-jardiniers qui louent des parcelles à tarif solidaire et bénéficie ainsi d’un
accompagnement dans leur initiation à la pratique agricole.

Votre rôle
Vous êtes chef.fe de projet junior pour la conception de cette nouvelle ferme urbaine avec
un fort axe sur le développement agricole du projet. Vous réfléchissez avec nous à la
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formalisation du projet, vous participez à l’activation de la communauté liée au projet,
notamment au sein des modules de production agricole participatifs. Vous prenez part au
montage du modèle agricole et agissez en qualité de responsable d’exploitation pour la
partie opérationnelle du projet agricole.

Vos Missions
● Participer à la ligne directrice du projet en identifiant les objectifs clés
● Assurer la bonne mise en marche de la partie agricole du projet
● Assurer la gestion du Potager des habitants, de l’activation de la communauté des

habitants-jardiniers à l’entretien du lieux en concertation avec ces derniers
● Installer la nouvelle pépinière participative à Terre Terre
● Assurer la mise en culture de la parcelle en pleine terre de 300m2

Connaissances et compétences recherchées :
● Année 3 d’école d’ingénieur ou équivalent master en agronomie, paysage,

horticulture
● Intérêt pour la transmission au jardin : animation de communauté de jardiniers
● Intérêt pour la production végétale
● Autonomie
● Grande capacité d’organisation
● Vous êtes polyvalent.e, curieux.se, organisé.e,
● Très bon relationnel

Type de stage et rémunération :
● Alternance
● Septembre 2021
● Minimum légal + Repas midi + la moitié du titre de transport

Lieu : Paris et Aubervilliers

Envoyez votre candidature à floriane@lasauge.fr & contact@lasauge.fr.
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