
FICHE DE MISSION
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : volontariat@ifac.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre de la mission : Transition agro-écologique
Date de début : Début Septembre 2021
Date de fin : Fin février 2022
Nombre de mois de la mission : A partir de 6 mois
Nombre d’heures par semaine : Entre 24h et 30h
Nombre de postes proposés : 1

Département : 91 (Essonne)
Région : Ile-de-France
Pays : France

DONNÉES SUR LA STRUCTURE

Nom de la structure : Terre et Cité
Adresse : Etablissement Saint Nicolas La Salle, 10 avenue de la division Leclerc
Code postal : 91430
Ville : Igny
Site web : http://terreetcite.org/
Nom du contact : Caroline Cailleau
Courriel : caroline.cailleau@terreetcite.org
Téléphone : 01 60 11 33 93

Présentation de l’activité de la structure :
(100 à 1000 caractères)

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. La chance du plateau de Saclay est de regrouper
l’ensemble des composantes d’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.
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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.

La dynamique initiée par l’association a permis d’impliquer concrètement certaines catégories
d’acteurs (associations de défense de l’environnement, collectivités, agriculteurs), mais de
nombreuses autres catégories d’acteurs (étudiants et personnels des Établissements d’enseignement
et de recherche, salariés des entreprises, autres associations, habitants grand public, etc) n’ont
aujourd’hui pas conscience de ces richesses territoriales, et n’y ont pas accès.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Objectifs du projet, de l’action : Participer aux actions de concertation avec les agriculteurs, les
agglomérations, l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay et les communes du territoire
pour mener à bien les plantations de  systèmes arborés (haies, alignements d’arbres, etc…).

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.
Après avoir lancé des études pré-opérationnelles avec un expert agro forestier ainsi que la réalisation
d’une étude sur le paysage, le projet vise à planter plus de 6 km de haies dans une douzaine
d’exploitations ainsi que deux communes. Les premières plantations auront lieu cet hiver.
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. Une plateforme de parrainage des arbres a été
créée pour présenter de manière détaillée le projet mais aussi pour que tout à chacun puisse
contribuer à la transition agroécologique du Plateau de Saclay. Une bonne communication de la
plateforme auprès d’un large public sera l’une des clés de réussite du projet.

Description de la mission confiée au volontaire :
(100 à 1000 caractères)

Afin de contribuer à ce projet de plantation au niveau de l’ensemble du territoire, l’association
cherche un(e) jeune volontaire pour aller à la rencontre des acteurs locaux et étudier avec eux la mise
en place d’actions concrètes : Organisation de réunions avec le comité de pilotage et visites de
terrain; participer aux actions de communication de la plateforme; Participer à l’organisation des
chantiers de plantation

Le/la volontaire sera amené(e) à interagir avec l’ensemble des acteurs du plateau de Saclay, dans
toute leur diversité. La mission aura un caractère très varié.

Le/la volontaire avancera en lien étroit avec l’équipe salariée de Terre et Cité, qui participera avec le/la
volontaire à toutes les réunions importantes afin de lui permettre de développer une expérience des
relations partenariales et de la mise en place d’évènements.

La démarche engagée par le volontaire pourrait aboutir à la mise en place d’animations sur la
plantation de haies pour tout type d’acteurs, des visites de terrain, des chantiers participatifs au sein
des exploitations agricoles, etc

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux
salariés de la structure ?
Cette mission de service civique vient en accompagnement du travail fourni par les salariés et
prestataires qui font la gestion de ce projet. Elle permettra au volontaire d’approcher une très large
diversité d’acteurs, et de s’initier aux démarches territoriales participatives.
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Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :
- Très bon relationnel
- Capacité à être force de proposition
- Autonomie et sens de l’organisation

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et
citoyenne) :

Précisions concernant la mission : prise en charge des frais de déplacement.
Autres informations : Le permis B et un véhicule seraient un atout non négligeable pour la réalisation
des animations.
Prise en charge des frais de déplacement (pass navigo mensuel, et défraiement kilométrique si
utilisation du véhicule personnel pour des déplacements dans le cadre de la mission)
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