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

- Stage “Production micro-pousse” 6 mois (début janvier-mars) à la Prairie de la LOIRE

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 jardine 2h / semaine, nous apportons une réponse
simple et efficace à la Transition Agro-écologique.
La SAUGE développe un projet de ferme urbaine itinérante (www.canalprairie.fr) et un
événement national (www.les48h.fr). Elle anime aussi divers sites pour former les citadins
au jardinage : potagers d’écoles ou d’entreprises, jardins partagés... Vous retrouverez plus
d’informations sur La SAUGE sur www.lasauge.fr.
Contexte de La Ferme Urbaine :
Après deux saisons en Île-de-France, La SAUGE développe un projet de ferme urbaine sur
l’Île de Nantes au sein du projet « Les 5 ponts » (www.les5ponts.fr). Ce projet innovant est le
premier a voir une serre de 1000m2 sur toiture à Nantes. Dans ce projet La SAUGE va
développer une activité agricole productive de micro-pousse sous serre. Le projet démarre
cette saison, vous participez aux premiers pas de la ferme urbaine.
Le bâtiment n’étant pas encore construit, la ferme urbaine prendra place dans un premier
dans des serres au sol sur l’Île de Nantes.
Votre rôle
Vous accompagnez Antoine, l’un des fondateurs du projet dans la préparation de la ferme
avant la saison (achat du matériel, plan de culture, cycle de rotation, process etc…) Une fois
la saison lancées, vous assurez le bon entretien de la ferme et assurer le bon
fonctionnement de la production de micro-pousse.
Vos Missions

● Réaliser le plan de culture et de rotation
●

Entretenir les micro-pousses (semis, arrosage, récolte)

●

Conditionner et expédier (voir livrer) les micro-pousses

● Gérer les équipes de jardiniers (bénévoles et autres stagiaires de courtes durées)
●

Accueillir le public lors de visites organisés

● Réalisation d’un document comportant des fiches pratiques sur l’entretien des
micro-pousses

Connaissances et compétences recherchées :
●

M1 en Ingénieur agronome / Formation horticole / Faculté avec capacité scientifique
(chimie, biologie, environnement) /

●
●

Bonne connaissance horticole
Autonomie
● Très bon relationnel
● Savoir travailler en équipe
● Polyvalent et rigoureux dans son travail
● connaissance en jardinage, permaculture et agriculture urbaine sont un plus

Type de stage et rémunération :
●

Stage de Césure ou de fin d’étude.

●

6 mois début janvier-mars 2019

●

Minimum légal + Repas midi.

Lieu : Nantes
Envoyez votre candidature à contact@lasauge.fr et antoine@lasauge.fr

