OFFRE DE STAGE :
Préservation des fonctionnalités agricoles
CONTEXTE TERRITORIAL
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.
Afin de trouver un équilibre et de mettre en relation ces deux composantes du territoire,
il est nécessaire que ces mondes se découvrent et se comprennent. Depuis sa création
en 2001, Terre et Cité porte une démarche participative et collégiale, constituant 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
Historiquement tourné vers l’agriculture, le Plateau de Saclay est aujourd’hui caractérisé
par une urbanisation importante. Afin de garantir un équilibre entre espaces agricoles et
développement de la ville, la loi du Grand Paris du 3 juin 2010 a instauré une Zone de
Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) qui protège 2 469 ha d’espaces
agricoles contre l’urbanisation.
Néanmoins, la protection des espaces agricoles ne garantit pas nécessairement le
maintien des fonctionnalités agricoles, c’est-à-dire des conditions nécessaires au bon
fonctionnement de l’activité agricole et à son adaptation aux enjeux actuels et à venir.
En effet, les exploitations du territoire rencontrent de nombreuses difficultés dans
l’exercice de leur métier : perturbation des circulations des engins agricoles dans le
cadre de chantier ou des conceptions des projets d’aménagement, endommagement du
réseau de drainage agricole lors de travaux, pression des ravageurs de culture dans un
contexte de déséquilibre écosystémique, difficulté des travailleurs agricoles pour se
loger, etc. Ainsi, ces problématiques doivent être prises en compte dans l’aménagement

du territoire afin de garantir le succès de la ZPNAF et permettre à l’agriculture locale de
se maintenir et de se développer sur le long terme.
Le/la stagiaire assistera donc les personnes en charge du suivi de ces thématiques au
sein de l’association pour :
● Identifier et documenter les freins logistiques au maintien et/ou au
développement de l’activité agricole sur le territoire (recensement des circulations
agricoles, détection du réseau de drainage, etc.) ;
● Accompagner et outiller les acteurs de l’aménagement pour une meilleure prise
en compte des fonctionnalités agricoles (guide opérationnel, étude juridique et
technique sur les réseaux de drainage, propositions pour les documents
d’urbanisme, etc.) ;
● Sensibiliser les différents acteurs aux enjeux de maintien des fonctionnalités
agricoles (animation d’ateliers, etc.) ;
● Poursuivre la réflexion entamée sur la question du logement agricole et
accompagner la mise en place de projets pilotes sur le territoire ;
● Assurer le lien entre les différents acteurs du territoire (agriculteurs, acteurs
publics, maîtres d’ouvrages, opérateurs privés...) en vue de prévenir et résoudre
les problématiques ;
● Veiller au bon respect de la ZPNAF dans le cadre des opérations
d’aménagement (formulation d’avis lors des enquêtes publiques, etc.).
Ponctuellement, le/la stagiaire pourra être amené.e à appuyer le reste de l’équipe pour
l’organisation d'événements transversaux à la vie de l’association (réunions de
membres, événements grand public, etc.). Selon leur souhait, il/elle pourra assister au
Bureau et au Conseil d’Administration de l’association.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE
● Le/La stagiaire rendra compte de son action au coordinateur général et aux
personnes travaillant en lien avec les fonctionnalités agricoles.
● Stage de 6 mois, à partir de juin 2022 (dates ajustables selon disponibilités).
● Le permis B et un véhicule sont appréciés – mais non indispensables – dans la
mesure où des déplacements sur le territoire peuvent être à prévoir
(remboursement des frais kilométriques selon les barèmes en vigueur).
● Prise en charge du pass Navigo/carte Imagin’R à 100%.
● Indemnités selon barème national.
● 24h à 35h hebdomadaires selon modalités du contrat.
● 2 jours de congés payés par mois.
● 2 jours de télétravail possible
PROFIL RECHERCHE

● Formation supérieure BAC +4/5 en Aménagement du territoire, Agronomie,
Sciences Politiques (ou autre si compétences pertinentes).
● Expérience associative appréciée
● Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers
● Capacités d’organisation et de planification
● Sens du contact et qualités relationnelles
● Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
● Disponibilité, rigueur et organisation
● Maîtrise des outils informatiques (la maîtrise de logiciels SIG serait un plus)
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 et
emma.daviau@terreetcite.org
Date limite de réception des candidatures : 15 juin 2022. Nous traiterons les
candidatures au fur et à mesure.

