PROPOSITION DE STAGE

Développer l’agriculture et l’alimentation locale sur
le Plateau de Saclay
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 ACTIVITÉS DU STAGE
Les trois communautés d’agglomération du territoire se sont associées à deux associations de
valorisation de l’agriculture (le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix et Terre et Cité). Dans le
cadre d’un Projet Alimentaire Territorial, nous travaillons à valoriser et faire connaître les productions
alimentaires locales existantes sur notre territoire. Dans ce cadre, le/la stagiaire:
●

●
●

●
●

Assistera les personnes en charge du projet des territoires agricoles et des communautés
d’agglomération afin de faire connaître et de valoriser les produits locaux disponibles sur le
territoire, notamment en valorisant les différents outils de communication existants et en
animant le site internet www.mangerlocal-paris-saclay.fr
Rencontrera les agriculteurs et autres acteurs impliqués dans le développement des filières
locales.
Appuiera à la mise en place d’évènements de valorisation, d’actions de facilitation et de
rencontres (balades de découverte du territoire et des produits locaux, évènements
thématiques…).
Ira à la rencontre de l’ensemble des acteurs liés aux circuits courts, dans toute leur diversité
(agriculteurs, acteurs de la restauration collective, élus, consommateurs, commerçants, etc.).
Participera à l’accompagnement au développement des circuits courts.

Le/la stagiaire avancera en lien étroit avec les personnes en charge du projet au sein de Terre et Cité
et ses partenaires, qui participeront avec lui/elle à toutes les réunions importantes afin de lui permettre
de développer une expérience des relations partenariales et de la mise en place d’évènements.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE
●
●

●
●
●

Stage de 6 mois, à partir d’Avril ou Mai 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 véhiculée, le pass Navigo est pris
en charge à 100%
Indemnités selon barème national
35h hebdomadaires
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

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 : dorian.spaak@terreetcite.org

