
PROPOSITION DE STAGE

Transition agro-écologique
Collaboration avec les USA

CONTEXTE LOCAL

L’association « Terre et Cité » a été créée en 2001 dans le but de pérenniser, promouvoir et développer
une agriculture de qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur
le patrimoine associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel.

L’association œuvre en créant des ponts entre l’urbain et l’agricole, en organisant des espaces de
rencontre et de concertation de l’ensemble des parties prenantes du territoire pour réfléchir aux futurs
possibles du Plateau de Saclay.

L’écosystème agricole et naturel du Plateau de Saclay est aujourd’hui reconnu comme une
composante essentielle du devenir de ce territoire, qui fait par ailleurs l’objet d’un projet
d’aménagement de rayonnement international dont la référence est la Silicon Valley. Le Plateau de
Saclay a tous les atouts pour devenir un territoire équilibré et dynamique, qui combine terres agricoles
et espaces naturels ouverts au public avec activités économiques et pédagogiques, innovation et
habitat à moins de 15km de Paris.

Terre et Cité mène un projet de plantation de systèmes arborés (haies, alignements d’arbres, etc…) en
concertation avec les agriculteurs (10 exploitations et 2 communes engagées dans la démarche),
avec les agglomérations, l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay, et des communes du
territoire. Ce projet ambitieux se développe au fil des mois, au fur et à mesure des demandes des
acteurs locaux souhaitant bénéficier d’un accompagnement et de la démarche d’ensemble. Le projet
tel qu’il est mené, est innovant par son approche multi-acteur, dans sa prise en compte des enjeux
agronomiques, écologiques et paysagers. Pour se faire une idée, notre plateforme de parrainage
d’arbres est disponible ici : http://bit.ly/HaiesSaclay

De plus, Terre et Cité devrait recevoir d’ici la fin de cette année une délégation californienne de la
Silicon Valley incluant le maire de San Jose. Cet événement d’une semaine aura pour thématiques la
préservation des espaces ouverts en territoire péri-urbain, le changement climatique, l’économie
circulaire, les systèmes d’aide au développement local, la ville durable, l’agriculture durable, la
protection de l’environnement et la biodiversité, la recherche et l’innovation…

Terre et Cité co-organise cet événement avec l’OSA Santa-Clara, structure gouvernementale dont
l’objet est proche de Terre et Cité, avec le soutien de la délégation de la Commission européenne à
Washington.

En préparation de cet évènement, l’Université Paris-Saclay, Terre et Cité (T&C), la Santa Clara Valley
Open Space Authority (OSA), The Nature Conservancy (TNC), et EIT Climate KIC s’associent pour
proposer un cycle de conférences sur le thème de la résilience des espaces NAF, en regard du
changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Pour se faire une idée du projet, la
conférence d’introduction est disponible ici (https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw)

TERRE ET CITE – www.terreetcite.org

http://www.terreetcite.org


RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS

Mission à pourvoir à partir de Septembre 2021(dates ajustables les selon les contraintes). La personne
retenue sera encadrée, selon les missions, par l’équipe permanente de Terre et Cité.

Projet Haies

● Soutien à l’animation du projet
● Participation à la rédaction de marchés publics et d’appel à projets
● Organisation et participation aux réunions avec le comité de pilotage, et visites terrains
● Suivi de la plateforme de parrainage d’arbres
● Participation à l’organisation des chantiers de plantation

Projet d’organisation de Webinaires internationaux (Californie/France) sur la résilience des territoires
périurbains

● Organisation et Participation aux réunions du comité de pilotage France / Californie (Prise de
notes, Définition des sujets)

● Organisation et participation aux réunions du comité des partenaires
● Participation à l’organisation concrète des webinaires (lien avec les intervenants, préparation

des outils de soutien à l’animation pendant, participation à la conception du set de
communication en amont)

● Elaboration des outils d’évaluation
● Participation aux réunions du comité d’organisation de la venue de la délégation (rôle à

définir)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISSION

Le/La stagiaire rendra compte de son action au Président et au Trésorier de Terre et Cité. Il/Elle pourra
prendre part au Bureau et au Conseil d’Administration de l’association.

● Mission de 6 mois, si possible, à partir de Septembre 2021 (dates ajustables les selon les
contraintes) ;

● Indemnités mensuelles selon barème national ;
● 35h hebdomadaires, 2 jours de congés payés par mois ;

PROFIL RECHERCHE 

● Formation supérieure BAC +5 : master scientifique ou école d’ingénieur
● Anglais courant
● Intérêt pour les questions agricoles, écologiques et du changement climatique
● Intérêt pour la communication
● Compétences en graphisme appréciées
● Une bonne maîtrise de l’anglais serait un plus apprécié
● Sens du contact et qualités relationnelles
● Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
● Disponibilité, rigueur et organisation
● Maîtrise des outils bureautiques et Internet
● Permis B



EMPLACEMENT DE LA MISSION

Selon l’évolution du contexte sanitaire, le stage s’effectuera en distanciel et/ou en présentiel, basé
dans les locaux de Terre et Cité. Ceux-ci sont situés à l’Ensemble Scolaire Saint-Nicolas d’Igny, à
proximité immédiate de la gare de RER C d’Igny, avec possibilité de laisser son véhicule sur place. Des
déplacements sur le terrain à la rencontre des acteurs locaux sont également à prévoir.

CANDIDATURES

Envoyer CV et lettre de motivation à contact@terreetcite.org.
Objet du mail : CANDIDATURE MISSION TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE / USA

Date limite de réception des candidatures : 20 juin 2021 (traitement au fil de l’eau, candidatures
anticipées fortement encouragées)


