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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 jardinait 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). Vous retrouverez plus d’informations sur La SAUGE
sur www.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.
Elle est composée d’un container productif qui permet d’alimenter notre unité de restauration
et prouver que l’on peut créer de l’autonomie à petite échelle. Elle possède 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…).
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.
Votre rôle
Vous participez à l’organisation des 48h sous la tutelle des fondateurs et avec les autres
services civiques de l’association.
Il s’agit d’un événement national en relation avec 15 métropoles avec chacune une
organisation locale. C’est plus de 20.000 participants à l’édition 2018, 10 rues végétalisées
seulement pour Paris, des concerts, et plus de 250 activités proposées aux participants !
Vos Missions
●

Assister les coordinateurs régionaux et les accompagner.

●

Participer aux déploiement des actions (campagne crowdfunding, événements
partenaires, réalisation vidéos)
Contribuer au bon déroulement de l’événement.

●

Connaissances et compétences recherchées :
●

M1 / M2 n’importe quelle spécialité

●

Vous êtes polyvalent, investi et organisé

●
●

Très bon relationnel
Capacité en communication ou événementiel sont un plus

Type de contrat et rémunération :

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

●

Service civique de 7 mois minimum ou stage

●

A partir de janvier 2018

●

Minimum légal + Repas midi.

