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

Offre Service Civique Prairie du CANAL 2019 - Animateur jardins

Animateur-trice amateur-trice de nature&jardin,
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 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 démonstratrice de différentes techniques pour
produire sur un milieu artificialisé et est à vocation récréative et pédagogique. 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.
Enfin, la SAUGE propose des animations ponctuelles pour mettre en place des ateliers de
jardinage et sensibiliser à notre démarche (ex : atelier bombes à graines, atelier semis).
Votre rôle
Vous êtes un des animateurs de la SAUGE. Avec le responsable Animations et le reste de
l'équipe, vous accompagnez l’animation de jardins partagés (de quartier, d’entreprise,
d’école…), animez des ateliers jardin à la Prairie du Canal. et participez à des animations
ponctuelles autour des thèmes du jardin et de l’environnement.

Vos Missions
●

●

Participer à l’accompagnement de jardins partagés avec une équipe pluridisciplinaire
○

Fédérer un groupe d’adultes autour de la vie d’un jardin

○

Former au jardinage

○

Assurer l’ouverture du jardin à tous, dans une ambiance conviviale

Participer à la vie de la ferme de la Prairie du Canal, autant en jardinant qu’en
animant des ateliers

●

Prendre en charge des animations ponctuelles à l’extérieur

Connaissances et compétences recherchées :
●

Talent d’animateur pour tout public

●

Un intérêt fort pour le jardinage et l’agriculture

●

Vous êtes polyvalent, curieux et organisé.

Type de contrat :
●

Service civique de 6 mois minimum ou stage

●

A partir de mars 2019

●

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

