PROPOSITION DE STAGE - MARS 2021 - 6 MOIS

Évaluation territoriale et vie interne d’une
association multi-collégiale
PRESENTATION de TERRE ET CITÉ
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 les différentes composantes de territoire, il faut que ces mondes se découvrent et se
comprennent.
Terre et Cité est une association, fondée en 2001 par des agriculteurs et des élus du Plateau de Saclay.
Elle rassemble aujourd’hui agriculteurs, collectivités, associations, entreprises, instituts de recherche et
particuliers au sein d’une gouvernance partagée pour la valorisation de l’agriculture et des espaces
naturels sur le territoire du Plateau de Saclay. Terre et Cité porte une démarche participative et
collégiale et constitue ainsi un espace de rencontre, d’échange, d’information et de prise de décision
et d’action commune entre les différents acteurs du territoire. Par le dialogue et l’accompagnement
de projets, l’association contribue à l’émergence d’un nouveau mode de relation durable et partagé
entre ville et campagne. Structure porteuse d’un programme LEADER depuis 2015, Terre et Cité se
positionne comme un espace d’échange et de rencontre pour les acteurs locaux et une plateforme
de co-construction du
devenir des espaces agricoles et ouverts du Plateau de Saclay. Ce
positionnement se traduit aussi bien au niveau de la stratégie globale et du plan d’action qu’au niveau
des partenariats en place avec différents acteurs.
Les activités de l’association sont donc multiples : portage du Groupe d’Action Locale du Plateau de
Saclay dans le cadre du programme 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, accompagnement à la transition agroécologique de l’agriculture du Plateau, etc.
TERRE ET CITE – www.terreetcite.org – @Terrecit
OBJET DU STAGE
L’association recherche un.e stagiaire intéressé.e par cette dynamique pour découvrir le
fonctionnement de l’association et de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) en
vigueur sur le Plateau de Saclay. Il.elle souhaite accompagner l’équipe technique dans leur animation,
et participer activement aux démarches de concertation et co-construction permettant de réaliser
l’évaluation territoriale.
En parallèle de cette mission, le.la stagiaire sera amené.e à assister un.e chef.fe de projet dans un travail
de consultation des collèges constitutifs de l’association afin de dresser un bilan des 20 ans d’activités
de Terre et Cité. Ce travail servira de base pour construire ensemble le projet associatif de Terre et Cité
pour les cinq prochaines années.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGE
Le.la stagiaire sera amené.e à travailler sur deux thématiques complémentaires : la réalisation de
l’évaluation 2019 de la ZPNAF (y compris la formalisation du rapport d’évaluation) et la définition du
projet associatif de Terre et Cité pour les cinq prochaines années.

Évaluation territoriale
Ces dernières années, Terre et Cité a en effet été sollicitée par de nombreux opérateurs pour mettre en
place des projets concrets sur le territoire, en lien avec les acteurs locaux. L’équipe technique a ainsi
approfondi des travaux sur l’évaluation territoriale. C’est notamment le cas pour le programme LEADER
du Plateau de Saclay qui a éte ́mis

en exergue au niveau régional comme base de travail pour tous les
territoires agri-urbains et LEADER en Ile-de-France. Terre et Cité est à ce titre responsable du Volet de
Valorisation 1 du Programme de recherche Agrige coordonné par AgroParisTech et a été invitée à
présenter son travail à l’Assemblée permanente du Réseau Rural Européen à Bruxelles en Janvier 2019.
En 2020, elle remporte avec les cabinets Ceresco et l’Atelier de l’Ours le marché public lancé par
l’Établissement Public d’Aménagement (EPA) Paris-Saclay pour assurer l’élaboration d’un référentiel
d’évaluation pour le programme d’action de la ZPNAF. Celui-ci a été réalisé selon un processus
participatif et de co- construction afin de réaliser une évaluation partagée par les principaux acteurs du
territoire. Cette évaluation est désormais en cours de réalisation.
En fonction de l’avancement de l’évaluation au moment où le stage démarre, le.la stagiaire pourra
donc :
● Réaliser des entretiens auprès des acteurs du territoire pour collecter les données nécessaires à
la réalisation de l’évaluation 2019 ;
● Analyser les résultats quantitatifs et qualitatifs récoltés ;
● Participer à la rédaction du rapport final d’évaluation ;
● Soutenir l’équipe dans l’organisation et le suivi des réunions avec les partenaires (comités
techniques, de suivi et de pilotage) ;
● Contribuer à une réflexion plus globale sur les enjeux de l’évaluation et la stratégie pour le
territoire ;
De manière transversale au cours du stage, le.la stagiaire sera amené.e à :
● Travailler en étroite collaboration avec les cabinets Ceresco et l’Atelier l’Ours ;
● Prendre des notes, rédiger des comptes rendus, retranscrire des entretiens ;
● Accompagner la vie de l’association, que ce soit dans les réunions de sa gouvernance ou dans
sa vie événementielle ;
● Participer à l’organisation de l’Assemblée générale 2021 de l’association ;
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.

Projet Associatif
Depuis sa création, Terre et Cité a entamé deux chantiers stratégiques (en 2001 et 2011) afin de
questionner sa raison d’être et définir la trajectoire de ses projets pour les années futures. De grands
changements sociétaux et environnementaux amènent Terre et Cité à entamer pour 2021 une nouvelle
réflexion dans la lignée des précédentes.
Réelle opportunité de s’immerger au coeur des problématiques de l’association et des enjeux d’un
territoire à la croisée de l’urbain et du rural, le.la stagiaire sera amené.e sur cette mission à :
● Co-animer des ateliers d’intelligence collective avec les acteurs du territoire (agriculteurs, élus
locaux, associations, étudiants, habitants…) ;
● Synthétiser les échanges des membres de Terre et Cité et organiser des restitutions devant
l’équipe interne de Terre et Cité ;
● Brainstormer sur la méthodologie propre à l’élaboration du projet associatif de Terre et Cité ;
● Soutenir la logistique pour l’organisation d’évènements liés à la réflexion générale sur le projet
associatif ;

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE
●
●

●
●
●

Stage de 6 mois minimum, 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,
Géographie, Sociologie, Management, Ecole de commerce, (ou autre si compétences
pertinentes) ;
Expérience associative souhaitée ;
Intérêt pour les enjeux liés à la transition alimentaire, écologique et climatique ;
Rigueur et responsabilité dans le suivi des dossiers ;
Capacités d’organisation et de planification ;
Sens du contact et qualités relationnelles ;
Très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse (compétences d’analyse
statistiques et sociologique appréciées) ;
Maîtrise des outils informatiques (suite office, tableurs) ;
Esprit entrepreneurial, capacité à proposer des idées innovantes ;

EMPLACEMENT DU STAGE
Le.La stagiaire sera basé.e 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 et des bus 294 et 1, 15 et 16. Possibilité de laisser son
véhicule sur place.
CANDIDATURES
CV et lettre de motivation à adresser à : dorian.spaak@terreetcite.org

