
PROPOSITION DE STAGE

Animation territoriale sur le Plateau de Saclay

CONTEXTE

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.

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’Université Paris Saclay fait partie de cet écosystème. A ce titre, l’association travaille depuis plusieurs
années avec les étudiants et le personnel encadrant autour des enjeux de transition agro-écologique
appliqués au territoire. Notre action s’articule autour de plusieurs leviers, depuis la sensibilisation via des
stands ou conférences au montage de projets concrets avec les acteurs de cette transition.

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

Principales activités de l’association :

- Animation d’un espace d’échange et de concertation

Ces temps d’animations territoriaux se traduisent par des projets concrets, la création
d’actions pédagogiques, d’outils de communication et de découverte du territoire.

- L’accompagnement au développement des activités agricoles et touristiques

L’association a construit avec l’ensemble des acteurs locaux une candidature à un fonds européen de
développement rural LEADER, et assure l’animation du Groupe d’Action Locale (GAL) du plateau de
Saclay de 2016 à 2023.

- Projet Alimentaire Territorial

L’association anime avec d’autres partenaires le Projet Alimentaire Territorial de la Plaine aux Plateaux

- Démarche VivagriLab

L’association anime avec d’autres partenaires une démarche living lab qui rassemble agriculteurs,
collectivités et chercheurs pour co-construire des projets de recherche appliqués au service des acteurs
locaux.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGE

Vous serez integré.e au sein de l’équipe jeune et pluridisciplinaire de Terre et Cité composée de sept
salariés, de stagiaires et volontaires en service civique et de prestataires ponctuels. Mission à pourvoir à
partir de mai 2022 (selon disponibilités). La personne retenue sera encadrée, selon les missions, par
l’équipe permanente de Terre et Cité.

http://www.terreetcite.org


Vous serez amené.e.s à:

● Assister l’équipe pour l’organisation de randonnées sur le territoire à la découverte des fermes
du Plateau.

● Participer à la création de nouveaux formats d’animations.
● Soutenir l’équipe de Terre et Cité pour participer à l’animation de temps auprès des étudiants

du territoire : forums, promotion des produits locaux, sessions d’intelligence collective...
● Participer à la stratégie de communication de Terre et Cité.
● Participation à la vie de l’association (réunions avec les partenaires, réunions avec les

membres, etc)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE

● Stage de 6 mois, à partir de Mai 2022
● Le permis B et un véhicule sont fortement souhaitables (remboursement des

déplacements selon les barèmes du Ministère de l’Intérieur). Si le/la stagiaire n’est pas
véhiculé.e, le pass Navigo est pris en charge à 100%.

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

PROFIL RECHERCHE 

● Formation supérieure BAC +2/3/4/5 en Aménagement du territoire, Agronomie, Sciences
● Politiques, Géographie, Sociologie, Management, Ecole de commerce, (ou autre si
● compétences pertinentes).
● Expérience associative souhaitée.
● Intérêt pour les enjeux liés à la transition alimentaire, écologique et climatique.
● Capacités d’organisation et de planification.
● Sens du contact et qualités relationnelles.
● Maîtrise des outils informatiques (suite office, tableurs).
● Capacité à proposer des idées innovantes.
● Une expérience ou un intérêt pour la communication est un plus.

EMPLACEMENT DU STAGE

Le stage se déroulera dans les bureaux de l’association. 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. Deux jours de télétravail par semaine sont envisageables.

CANDIDATURES

CV et lettre de motivation à adresser à : decouvrir@terreetcite.org
Date limite de réception des candidatures : 29 avril (ne pas hésiter à les transmettre dès que possible)

mailto:decouvrir@terreetcite.org

