PROPOSITION DE STAGE

Chargé.e de projet Programme LEADER et
Fonctionnalités Agricoles
PRESENTATION
Le Plateau de Saclay est un territoire complexe aux enjeux divers et potentiellement contradictoires,
conjuguant vastes espaces ouverts et agricoles et pôles technologiques, d’enseignement et de
recherche. Il présente de ce fait un potentiel singulier.
Pour articuler et mettre harmonieusement en relation ces deux composantes de territoire, il faut que ces
deux mondes se découvrent et se comprennent. Depuis sa création en 2001, Terre et Cité porte une
démarche participative et collégiale, constituant ainsi un espace de rencontre, d’échange,
d’information et de prise de décision et d’action commune entre les différents acteurs du territoire.
Les activités de l’association sont donc multiples : portage du Groupe d’Action Locale du Plateau de
Saclay dans le cadre d’un programme européen LEADER, appui au développement agricole du
territoire et à la valorisation des produits locaux, actions de pédagogie et de médiation à destination
de différents publics, animation d’une démarche Living Lab pour renforcer le lien entre acteurs de la
recherche et du monde agricole, etc.
TERRE ET CITE – www.terreetcite.org – @Terrecit
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITES DU STAGE
Le/la stagiaire sera amené.e à travailler sur deux thématiques complémentaires : l’animation et la
gestion d’un programme de financement européen LEADER et le maintien des fonctionnalités agricoles
sur le territoire.
Programme LEADER
L’association a connu un fort développement ces dernières années. Elle anime depuis juillet 2015 un
programme européen LEADER, qui soutient de nombreuses initiatives locales. Encadré.e par le chargé
de mission LEADER, le/la stagiaire sera amené.e à s’impliquer sur les activités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Participation à la vie du programme (réunions avec l’autorité de gestion et avec les autres
territoires, séminaires nationaux, etc.).
Soutien à l’organisation et au suivi des instances de gouvernance du programme (comités de
projet et de programmation).
Accompagnement des porteurs de projet (soutien pour faciliter leur mise en œuvre et leur
cohérence avec les besoins du territoire).
Découverte des différentes étapes administratives d’instruction, de l’opportunité à la mise en
paiement finale des dossiers.
Lien avec les porteurs de projet pour valoriser leurs actions.
Echange avec les acteurs locaux pour faire connaître le programme.
Animation de différents supports de communication (newsletter, Twitter, site web, etc.).

Fonctionnalités agricoles
Les fonctionnalités agricoles désignent l’ensemble des conditions qui, réunies, permettent d’assurer la

viabilité des exploitations agricoles du territoire, ainsi que leur adaptation aux enjeux actuels et futurs.
Historiquement tourné vers l’agriculture, le Plateau de Saclay est en effet aujourd’hui caractérisé par
une urbanisation importante. Dans ce cadre, la vocation agricole de nombreuses terres a été
sanctuarisée

par la mise en place d’une Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) dans le cadre
de
la Loi relative au Grand Paris de 2010. Néanmoins, les agriculteurs font face à plusieurs
problématiques (circulation des engins agricole, préservation des systèmes de drainage, logement des
salariés agricoles), qui se doivent d’être prise en compte par les aménageurs pour garantir le succès de
cette ZPNAF et permettre à l’agriculture locale de se maintenir et de se développer sur le long terme.
Le/la stagiaire assistera donc les personnes en charge du suivi de ces thématiques pour :
●

●
●
●

●

Identifier et documenter les freins logistiques au maintien et/ou au développement de l’activité
agricole sur le territoire, en particulier sur les questions de circulations agricoles, drainage
hydraulique des parcelles et de logement des travailleurs agricoles.
Produire des contenus d’information/sensibilisation.
Créer de nouveaux outils opérationnels afin d’assurer le suivi et le traitement de ces
problématiques.
Assurer le lien avec les différents acteurs/partenaires du territoire (agriculteurs, acteurs publics,
maîtres d’ouvrages, opérateurs privés…) et animer des réunions/ateliers afin de favoriser la prise
en compte des fonctionnalités dans les politiques d’aménagement.
Poursuivre la réflexion entamée sur la question du logement agricole et accompagner la mise
en place de projets pilotes sur le territoire.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE
●
●
●
●
●

Stage de 6 mois, à partir de Mars 2021 (dates ajustables selon disponibilités).
Le permis B et un véhicule sont souhaitables (remboursement des déplacements selon les
barèmes du Ministère de l’Intérieur). Si le/la stagiaire n’est pas véhiculé.e, le pass Navigo est pris
en charge à 100%.
Indemnités selon barème national.
24h ou 35h hebdomadaires selon modalités du contrat.
2 jours de congés payés par mois.

PROFIL RECHERCHE
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure BAC +4/5 en Aménagement du territoire, Agronomie, Sciences Politiques,
Management (ou autre si compétences pertinentes).
Expérience associative souhaitée.
Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers.
Capacités d’organisation et de planification.
Sens du contact et qualités relationnelles.
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Disponibilité, rigueur et organisation.
Maîtrise des outils informatiques (la maîtrise de logiciels SIG serait un plus).

EMPLACEMENT DU STAGE
Le/La stagiaire sera basé dans les locaux de Terre et Cité, à l’Ensemble Scolaire Saint-Nicolas d’Igny, à
proximité immédiate de la gare de RER C d’Igny. Possibilité de laisser son véhicule sur place.
CANDIDATURES
CV et lettre de motivation à adresser à Charles Chevalier : charles.chevalier@terreetcite.org 0608567372

