Stage Terre Terre _ Aubervilliers 2022 - Chargé.e
de programmation et communication
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 se 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 labellisée AB. Par exemple, on installe des jardins avec les
bailleurs sociaux, les entreprises ou les centres sociaux…
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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 tout l’envie de faire bouger les lignes de
l’agroécologie.

Présentation du contexte de l’offre
On développe des fermes urbaines pédagogiques et sociales pour
promouvoir la pratique d’une activité agricole participative et collective en
milieu urbain.
On est lauréat 2019 des Parisculteurs 3 pour un terrain de 3000m2 à
Aubervilliers où on développe notre troisième ferme urbaine Terre Terre,
depuis Janvier 2021. Située en cœur de ville, Terre Terre est un lieu idéal
pour monter un projet participatif, et ainsi inclure des habitants dans la
construction et l’animation du lieu. Nous avons consacré l’année 2021 à
mettre toute notre énergie pour développer la partie pédagogique et
agricole du lieu avec:
● Le Potager des habitants: 80 habitants-jardiniers louent des
parcelles à tarif solidaire et bénéficie ainsi d’un accompagnement
dans leur initiation à la pratique agricole;
● La mise en culture de l’espace en pleine terre: nous avons la chance
d’avoir un espace de pleine terre en buttes de permaculture que
nous avons travaillé et mise en culture tout au long de l’année avec
l’aide des bénévoles et des enfants du programme pédagogique que
nous avons dans les écoles;
● Le montage de la Pépinière participative: pépinière de croissance,
elle accueillera des petits arbustes fruitiers et ornementaux

dès

février 2022.
Ainsi, Terre Terre est déjà bien ancré sur le territoire comme lieu ressource
pour une initiation à la pratique agricole. On veut maintenant passer à
l’étape supérieure et l’ouvrir plus largement au public à la fois en termes
d’activités et de publics visés. C’est là que tu interviens!
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Votre rôle
Tu es chargé.e de la programmation culturelle du lieu, des publics et de la
communication, en consultation avec Floriane, directrice de la ferme Terre
Terre et Solène, responsable de la programmation culturelle à la SAUGE.

Vos missions
● Mise en place d’une programmation test en 2022 à Terre Terre avec 1
temps fort par mois
○ Ces événements comprennent :
■ L’inauguration officielle de Terre Terre
■ Les 48H de l’Agriculture Urbaine à Terre Terre qui pourra
coïncider ou non avec l'inauguration de Terre Terre
○ Développer des événements accessible et inclusif à la portée
de tous à la fois en terme de programmation et de tarification
○ relation avec nos partenaires actuels et recherche de nouveaux
partenaires
○ Participation aux exploitations des week-ends : accueil de
public, participation au montage/démontage…
○ Développement des partenariats culturels en général
○ Participation aux réflexions de fond
● Gestion de la communication digitale et papier de Terre Terre
○ Développer la visibilité de Terre Terre
○ Gérer les réseaux sociaux de Terre Terre : facebook, instagram
○ Penser une stratégie de communication non digitale adaptée
à certains publics d’Aubervilliers : relais maisons de quartier,
affichage, communication journaux de la ville etc.

Vos compétences et connaissances
●

L3/M1/M2 en médiation culturelle, gestion de projets culturels, écoles
générales type IEP, Ecole de commerce, avec capacité en gestion de projet
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●
●
●
●
●
●
●

expériences professionnelles ou bénévoles du même type valorisées
(programmation/production)
Connaissance du territoire du 93 et d’Aubervilliers valorisées
Grande capacité d’organisation et grande force de proposition
Très bon relationnel
Grande curiosité culturelle et attrait pour les actions solidaires
Esprit créatif, enjoué et volontaire
Maîtrise des outils rudimentaires : indesign, photoshop, billetterie en ligne,
wordpress, instagram, facebook…

Type de contrat
Stage de 6 mois (mars / août)
Rémunération : minimum + moitié titre transport + repas pris en charge les
midis
● Dates : début mars
● Lieu de travail : Terre Terre, 223 boulevard Félix Faure (93300 Aubervilliers)
et 2 rue Franklin (93100 Montreuil) dans notre espace de coworking.
●
●

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation à
contact@lasauge et floriane@lasauge.fr

LA SAUGE
CULTIVONS ENSEMBLE

