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

Offre Stage Prairie du CANAL 2019 - Agronome Animateur

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 :
La SAUGE développe un concept de ferme urbaine itinérante, que nous appelons aussi FEE
pour Ferme Écologique et Éphémère. Elle est un démonstrateur des différentes techniques
pour produire sur un milieu artificialisé : jardin en bacs ou sur paille, hydroponie, aquaponie,
contenants divers récupérés...
Nos jardins sont récréatifs et pédagogiques pour développer des ateliers de jardinage et
sensibiliser à notre démarche. La production est consommée sur place chaque jour avec
l’équipe et les aides extérieures quotidiennes ! Enfin, la ferme est aussi un lieu de
convivialité estivale qui propose le week-end des activités culturelles. Cette année, nous
souhaitons aussi ajouter une activité de pépinière destinée aux particuliers.
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.
Grâce à ce support de vie, d’expérimentations et de ressources, la SAUGE a développé en
2018 des accompagnements de jardins en région parisienne. Ils sont des lieux conviviaux,
ouverts à tous, pour former au jardinage, et fédérer un groupe pouvant entretenir localement
le jardin.

Votre rôle
Vous accompagnez Aurore, responsable agriculture et animation de la SAUGE, dans la
préparation de la ferme et le lancement des jardins partagés. Une fois la saison lancée, vous
assurez le bon fonctionnement de la ferme pédagogique et participez à l’accompagnement
des jardins extérieurs.
Vos Missions
●

Réaliser le plan de culture des potagers de la ferme (200-300m2)

●

Développer les ateliers et animations pédagogiques
○

créer un agenda des animations hebdomadaires au potager à destination de
différents public (enfants et adultes)

○
●
●
●

Tenir cet agenda et s’assurer de son bon déroulement

Gérer les équipes de jardiniers et animateurs (stagiaires, services civiques,
bénévoles et prestataires)
Assister Aurore dans l’implantation et l’animation de potagers urbains en dehors de
la ferme
Réaliser des fiches pratiques, tutos, etc sur les activités de jardinage urbain de la
SAUGE

Connaissances et compétences recherchées :
●

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

●
●
●
●

Aisance à l’oral, très bon relationnel
Pédagogue
Autonomie
Connaissances en jardinage, permaculture et agriculture urbaine

Type de stage et rémunération :
●

Stage de Césure ou de fin d’étude.

●

Janvier - Juin 2018

●

Minimum légal + Repas midi.

Lieu : B
 obigny principalement, autres lieux possibles en région parisienne
Envoyez votre candidature à contact@lasauge.fr et aurore@lasauge.fr

