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

Jardinier, Jardinière cette mission est faite pour toi !
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 w
 ww.lasauge.fr.
Contexte de La Ferme Urbaine :
La SAUGE développe un concept de ferme urbaine itinérante, que nous appelons aussi FEE
pour Ferme Ecologique et Ephémère.
La première installation de la ferme est dans la banlieue nord de Paris, le long du canal de
l’Ourcq, sur une parcelle de plus de 5000m2 renommée pour l’occasion La Prairie du Canal.
La SAUGE va développer sa deuxième installation dès l’hiver 2018 à Nantes au sein du projet
des 5 ponts (www.les5ponts.fr).
La future ferme prendra place au bord de la Loire sur un espace de 4 000m2 .
Elle sera composée d’une serre productive (micro-pousse et pépinières), de parcelles de
maraîchage en vue de produire fruits et légumes pour son restaurant. Il y aura aussi des jardins
récréatifs et pédagogiques pour développer des ateliers de jardinage aussi cool que le Yoga et
sensibiliser à notre démarche. Enfin, la ferme est aussi un lieu de convivialité estivale qui
propose le week-end des activités culturelles (concerts, danse, sports doux…).
Votre rôle
Vous êtes un des jardiniers de la Ferme. Avec le chef d'exploitation et le reste de l'équipe vous
suivez le planning d'entretien de la ferme, assurez la production et le bon développement des
espaces de cultures, participez à la vie du projet !
Vos Missions
●

Mettre en place les espaces de culture et les entretenir

●

Assister les animateurs et animatrices de La SAUGE à la ferme pour l’accueil du public
et des bénévoles

●
●

Participer aux évènements de jardinage de La Pairie de la Loire
Effectuer des tâches d’entretien courant des jardins (arrosage, plantation, semis,
entretien, récolte…)

Connaissances et compétences recherchées :
●

Un intérêt fort pour le jardinage et l’agriculture

●

Vous êtes polyvalent, curieux et organisé.

Type de contrat :
●

Service civique de 6 mois minimum

●

A partir de mars 2019

●

Minimum légal + Repas midi

Lieu : ILE-DE-NANTES

