
 

                        

PROPOSITION DE STAGE  
 

Transition agro-écologique 
 
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 (13 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. 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. Des premières plantations ont eu lieu cet hiver dans 

différentes fermes.  

 
Notre plateforme de parrainage d’arbres est disponible ici : http://bit.ly/HaiesSaclay 
 
TERRE ET CITE – www.terreetcite.org 
 
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS  
 
Mission à pourvoir à partir de janvier 2023 (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 de plantation de haies 

● Participation à l’organisation des chantiers participatifs de plantation 

● Organisation et participation aux réunions avec le comité de pilotage, et différents acteurs du 

territoire 

● Suivi de la plateforme de parrainage d’arbres 
● Lien avec les agriculteurs impliqué dans le projet 

 
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISSION 

http://www.terreetcite.org/


 

                        

 

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 janvier 2023 (dates ajustables les selon les contraintes - 

possibilité de débuter plus tôt ou plus tard) ; 

● Indemnités mensuelles selon barème national ; 

● 35h hebdomadaires, 2 jours de congés payés par mois ; 

 

PROFIL RECHERCHE  
 

● Formation supérieure BAC +5 : école d’ingénieur (agronomie, environnement) ou master 
scientifique, sciences politiques, aménagement du territoire (ou autre formation si pertinent) 

● Intérêt pour les questions agricoles, de biodiversité et du changement climatique 

● Intérêt pour la gestion de projet 

● Intérêt pour pour l’agro-écologie, les questions de continuités écologiques 

● Sens du contact et qualités relationnelles (à l’écrit et à l’oral) 
● Rigueur et organisation 

● Maîtrise des outils bureautiques 

● Le permis B et un véhicule sont souhaitables. Une partie du pass Navigo est prise en charge. 

 

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 glenn.keck@terreetcite.org 
Objet du mail : CANDIDATURE MISSION TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE  
 

Date limite de réception des candidatures : Traitement au fil de l’eau, candidatures anticipées fortement 
encouragées. 


