
PROPOSITION DE STAGE OU ALTERNANCE

Relier recherche et acteurs locaux pour la transition
agroécologique du sud-ouest francilien (Plateau de
Saclay, Plaine de Versailles, Triangle Vert du Hurepoix)

Animation d’un laboratoire vivant (Living Lab) et participation à un
projet de recherche sur l’alimentation durable en restauration

collective

CONTEXTE

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 anime depuis 2016 avec d’autres partenaires une démarche de living lab intitulée
“VivAgriLab - Relier ville et vivant dans le sud-ouest francilien” qui rassemble agriculteurs, collectivités et
chercheurs pour co-construire des projets de recherche appliquée au service des acteurs locaux et de
la transition agroécologique du territoire. L’échelle du projet inclut 77 communes de la Plaine de
Versailles au Triangle Vert du Hurepoix, en passant par le Plateau de Saclay.

Dans le cadre de ce projet, Terre et Cité est amené à réaliser différents types de missions :

- animer la démarche globale de Living lab, coordonner l’ensemble des partenaires, organiser
des réunions et des évènements de rencontre entre les acteurs

- coordonner un projet de recherche-action intitulé “Flux local” sur le bouclage des flux de
matières organiques et des flux alimentaires au service de la durabilité du territoire

- participer à un projet de recherche-action intitulé “ICAD : Innovations couplées pour une
alimentation durable” sur l’alimentation durable dans la restauration collective pour adultes

- être en relation avec les équipes de recherche pour réaliser un suivi des différents projets de
recherche appliquée se déroulant sur le territoire et assurer le lien avec les acteurs locaux,
notamment agriculteurs et collectivités

Le/la stagiaire ou alternant.e sera amené.e à soutenir Terre et Cité dans l’ensemble de ces missions.

TERRE ET CITE – www.terreetcite.org –  @Terrecit

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGE OU DE L’ALTERNANCE

� Soutien à l’animation du Living Lab
● Participation à la démarche du Living Lab (réunions avec les partenaires, réunions avec les

membres, etc)
● Soutien à l’organisation et au suivi des comités de pilotage et des comités techniques :

organisation, préparation, prises de notes et rédaction de comptes-rendus

● Soutien à l’organisation d’un évènement de rencontre entre acteurs locaux et chercheurs
avec plusieurs ateliers (environ 150 personnes) : conception du programme, préparation,
organisation, logistique, prises de notes, animation d’ateliers, capitalisation des ateliers…

● Soutien à l’organisation d’évènements de vulgarisation à destination du grand public pour

http://www.terreetcite.org


sensibiliser à la démarche de Living Lab (format stand et format conférence-débat)
● Communication sur la démarche : conception d’un flyer de présentation de la démarche,

rédaction de posts réseaux sociaux, articles dans la newsletter de T&C, mise à jour du site
internet dédié au Living Lab, etc.

● Facilitation du lien entre acteurs locaux et chercheurs : mises en lien d’acteurs locaux et de
chercheurs, diffusion d’outils de coordination des actions de recherche, diffusion aux
chercheurs d’informations et de ressources sur le territoire- pour valoriser les projets réalisés et
pour accompagner à l’émergence de nouveaux projets de recherche appliquée

● Soutien à la gestion financière de la démarche et veille sur les opportunités de financement

� Soutien à la coordination du projet de recherche-action “Flux local”
● Soutien à l’organisation et au suivi des comités de pilotage
● Soutien à l’organisation d’évènements liés au projet tels que des ateliers participatifs ou des

colloques de valorisation du projet
● Soutien à la gestion administrative et financière du projet

� Participation au projet de recherche-action ICAD sur l’alimentation durable en restauration collective
pour adultes

● Participation aux réunions des partenaires du projet (chercheurs, associations, entreprises de
restauration collective)

● Participation au groupe de travail du Projet Alimentaire territorial sur la restauration collective,
et participation éventuelle à divers évènements sur la thématique de la restauration collective

● Capitalisation d’informations sur le territoire à destination des chercheurs
● Soutien à l’organisation de réunions et d’ateliers avec les acteurs du territoire au sujet de la

restauration collective au travail
● Soutien aux chercheurs du projet dans leur compréhension des enjeux du territoire, et leurs

prises de contact avec les acteurs locaux

� Suivi des projets de recherche appliquée
● Être en relation avec les équipes de recherche pour réaliser un suivi des projets de recherche

appliquée sur le territoire en lien avec les acteurs locaux, sur diverses thématiques (agronomie,
écologie, ergonomie, sociologie…)

� Participation à la vie associative de Terre et Cité
● Participation aux réunions d’équipe
● Participation à quelques réunions de gouvernance (bureau, conseil d’administration)
● Participation à des évènements associatifs ponctuels (AG, évènements de sensibilisation du

grand public ou à destination des adhérents…)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE OU A L’ALTERNANCE

Le/La stagiaire ou alternant.e rendra compte de son action à la Cheffe de Projet Living Lab, et sera en
lien avec la Responsable Administrative et Financière de Terre et Cité. Le.la stagiaire/alternant.e
bénéficiera d’une formation sur le territoire, les actions de l’association et les thématiques liées à ses
missions à son arrivée à Terre et Cité.

● Stage de 6 mois ou alternance d’un an, à partir de septembre ou octobre 2022 (dates
ajustables selon disponibilités)

● Le permis B et un véhicule sont un plus pour des déplacements ponctuels sur le terrain
(remboursement des déplacements selon les barèmes du Ministère de l’Intérieur). Terre et Cité
met également à disposition des vélos électriques pour des déplacements.

● Pour les trajets domicile-travail, 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 minimum BAC + 4 en Agronomie, Écologie, Sciences sociales, Économie,



Management, Sociologie, Aménagement et/ou gouvernance du territoire (ou autre si
compétences pertinentes).

● Intérêt pour les enjeux de la recherche appliquée et participative
● Expérience associative et/ou expérience en lien avec la recherche appréciées
● Une expérience en animation d’ateliers sera valorisée
● Des compétences en communication seront appréciées (réseaux sociaux, wordpress)
● Disponibilité, rigueur et organisation
● Capacités de planification et de gestion de projet
● Sens du contact et qualités relationnelles
● Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
● Maîtrise des outils informatiques (dont tableurs)

EMPLACEMENT DU STAGE OU DE L’ALTERNANCE

Le stage ou alternance s’effectuera principalement en présentiel, basé dans les locaux de Terre et Cité,
sauf évolution de la situation sanitaire. Ceux-ci sont situés à l’Ensemble Scolaire La Salle 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 peuvent également avoir lieu
ponctuellement.

CANDIDATURES

CV et lettre de motivation à adresser dès que possible et au plus tard le 20 mai 2022 à
lucie.pacquet@terreetcite.org en indiquant le titre de l’offre en objet.

mailto:lucie.pacquet@terreetcite.org

