Entre bureau et terrain :
Mise en œuvre des « Carrés Maraîchers »
Chargé de mission BE Agriculture Urbaine
STAGE 6 mois

CONTEXTE
Economie sociale et solidaire & développement durable – voici l’ADN de Terreauciel, SCOP qui œuvre pour le
développement de l’agriculture urbaine depuis 2013. Nous avons deux pôles d’activité portés par des profils
complémentaires d’ingénieurs agronomes et de paysagistes :
 Bureau d’études en agriculture urbaine : nous réalisons des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour contribuer à implanter toute forme d’agriculture urbaine à toutes les échelles de la ville.
 L’atelier de paysage : des études au suivi de travaux, nous portons des projets d’espaces verts en y
intégrant notre savoir-faire en paysagisme comestible (vergers, potagers…). Nous réinventons les métiers
du paysage en proposant de plus un accompagnement post-livraison sur la gestion technique du potager
et sur la gouvernance collective.
Terreauciel ambitionne par ailleurs de gérer un site de plusieurs hectares au sein d’un Agriparc urbain pour
développer une offre de service d’agriculture urbaine : les Carrés Maraîchers.

Le bureau d’études de Terreauciel : AMO pour la
commune de Bougival – installation d’un
maraîcher sur un terrain de football (2017)

L’atelier de paysage de Terreauciel, volet
Aménagement et Accompagnement : potager en
pied d’immeuble dans une résidence de Toulouse
Métropole Habitat (2018)

www.terreauciel.com

Les Carrés Maraîchers :
Le pitch :
Pour rapprocher les citadins de l’agriculture, nous ambitionnons de faire sortir de terre une exploitation maraîchère
à Toulouse et d’y inviter les citadins. Un maraîcher y gérera les travaux structurants - travail du sol, mise en culture,
irrigation – ainsi que la réflexion globale comme le plan de culture. Les jardiniers en herbe pourront alors louer une
parcelle, contribuer à y faire pousser les légumes et y faire les récoltes.
Prenons l’exemple de la tomate : le maraîcher établira le plan de culture – zone et date de plantation – travaillera
le sol, préparera et plantera les pieds de tomates et installera l’irrigation et les tuteurs. Le jardinier lui sera en charge
de la taille, du désherbage, de la récolte et bénéficiera des conseils d’un professionnel pour savoir si par exemple
il est temps d’appliquer du savon noir contre les pucerons.
En résumé, si avoir un potager est votre rêve mais que vous n’avez pas la main verte, qu’un arrosage quotidien
vous semble trop contraignant, que vous n’avez pas de matériel et si vous voulez ne plus acheter vos légumes
mais les faire pousser : louez une parcelle aux Carrés Maraîchers !
L’avancée du projet :
Au sein du futur agri-quartier Toulousain, ce projet sortira de terre en 2021 sur un terrain de plusieurs hectares :
maraîchage, pré-verger, rucher… Mais dès 2020 nous nous lançons dans la phase de préfiguration et allons tester
le concept sur un terrain de 1500 m² à Toulouse avec des beta-clients !

MISSIONS DU (DE LA) STAGIAIRE EN LIEN AVEC LES EQUIPES DE TERREAUCIEL
Sur la préfiguration des Carrés Maraîchers (50% du temps) :


Recherche de beta-clients pour tester l’offre dans sa phase de préfiguration



Coordination entre les jardiniers et le maraîcher en charge de la gestion du site



Suivi de la mise en culture et projection sur la saison suivante : plan de culture, itinéraires techniques…



Projections sur le déploiement sur le site définitif : plan d’aménagement, infrastructures
agroécologiques…



Communication autour du projet dans sa phase de préfiguration et en vue d’un lancement commercial –
le (la) stagiaire sera amené(e) à travailler avec des groupes étudiants en charge d’une étude de marché

Au sein du bureau d’études (environ 25% du temps)


Intervenir sur des études : diagnostic de site, étude de faisabilité environnementale et urbaine, projections
technico-économiques, benchmarks, rédaction de rapports, rendus graphiques ou cartographiques…

Au sein de l’atelier de paysage (Aménagement & Accompagnement) dans le cadre de la mise en œuvre de projets
d’agriculture urbaine citoyenne dans l’habitat collectif principalement (environ 25% du temps) :


Phase de concertation : enquête porte-à-porte, réunions de concertation dans l’habitat collectif…



Phase d’aménagement : participation à des chantiers d’aménagement participatif (piquetage des
parcelles, plantations, installation de mobiliers et de refuges à biodiversité…)



Phase d’accompagnement : animation d’ateliers techniques autour du jardinage agroécologique ; création
de contenu et de supports d’ateliers / animation de réunions sur les notions de gouvernance collective

www.terreauciel.com

PROFIL RECHERCHÉ ET CONDITIONS
-

Profil ingénieur(e) agronome / horticulture / aménagement du territoire (toute candidature sera étudiée
bac + 5 ou moins)

-

Connaissances théoriques et pratiques sur le maraîchage et le jardinage agroécologique

-

Bonne compétence rédactionnelle et connaissances en communication

-

Appétence pour un poste mixte entre terrain et bureau

-

Rigoureux(se), autonome et débrouillard(e) ; facilité relationnelle et aisance à l’oral

-

Maîtrise du pack Office et éventuellement de la suite Adobe

-

Permis B obligatoire et véhicule personnel éventuel

Conditions du poste :
-

Lieu : Toulouse (216 route de Launaguet – début du stage possible au 108 route d’Espagne)

-

Début du stage en mars 2020

-

Travail le samedi possible

-

Gratifications usuelles

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature, CV et lettre de motivation, à
contact@terreauciel.com.

www.terreauciel.com

