Agriculture urbaine : pédagogie et cultures
comestibles en ville
Intitulé de mission: Soutien à la
communication et à la médiation sociale d’une
ferme urbaine
Présentation du Paysan Urbain
Le Paysan Urbain est une association dont l'objectif est de sensibiliser au
développement d'une agriculture urbaine durable, respectueuse de l'environnement et
complémentaire de l'agriculture rurale, pour recréer du lien entre végétal et minéral comme
entre urbains et ruraux.
Après un premier projet pilote basé à Romainville (93), Le Paysan Urbain s’est
installé au cœur du 20ème arrondissement de Paris sur le réservoir de Charonne et ses
6700m². Le rôle du site est double :
- Ferme productrice : production de micro-pousses dans le cadre d'un chantier
d'insertion (serre + éco-bâtiments); de fleurs comestibles, et d’un nouveau chantier sur les
plantes aromatiques et médicinales (projet 2022).
- Ferme pédagogique : accueil de publics variés (scolaires et péri-scolaires, familles,
publics des Centres Sociaux, salariés d'entreprises, etc.) afin de les sensibiliser à des
thématiques comme la biodiversité et à l'agriculture urbaine par le biais de visites et
d'ateliers. Un poulailler et une zone refuge pour la biodiversité ont été aménagés en 2021 .
Un pavillon de l’écologie urbaine verra le jour dans les prochains mois afin de proposer des
ateliers pédagogiques pour tous les différents publics.
Le volontariat au Paysan Urbain
En lien avec l’ensemble des équipes présentes sur le site, le/la volontaire
participera au développement des actions de communication autour des activités de la
ferme, à travers l’utilisation d’outils numériques mais également en allant à la rencontre
des habitants, pour sensibiliser à l'agriculture urbaine,l’écologie et l’alimentation durable en
ville accessible à tous.
Les missions du volontaire
Sous couvert de sa tutrice et de l’équipe du Paysan Urbain, le/la volontaire sera amené.e à
participer à différentes actions :

1. Actions de médiation sociale:
●

En lien avec une autre volontaire, et la responsable du pôle pédagogique, le/la
volontaire participera à l’animation du réseau bénévole : organisation de temps de
convivialité, programmation des ateliers bénévoles, suivi des actions …

●

Iel participera collectivement à la création d’un réseau de quartier, autour de la ferme
mais également autour de la nouvelle serre de la ferme, rue Sorbier.

●

Sensibiliser les habitants / les commerces du quartier aux actions de la ferme, à
travers des temps de rencontre, d’affichage de rue, etc.

●

Développer les liens avec les restaurateurs du quartier, notamment concernant le
lancement des activités de production de fleurs comestibles

Communication digitale :

●

Participer à la mise en place et au suivi d’outils de communication digitale
(newsletter, réseaux sociaux, inscription aux ateliers, alimentation ponctuelle
du site internet, etc.)

●

Créer ou co-créer des affiches pour les différents évènements de la ferme

●

Prise de photos lors des différents temps forts de la ferme, pour alimenter les
réseaux

Plus globalement, le ou la volontaire contribuera au bon fonctionnement de la ferme et de
sa dynamique associative !

Type de volontariat :
●
●
●
●

Temps de travail : 24 heures hebdomadaire
Durée : 8 mois
Quand : du 8 mars 2021 au 3 septembre 2022 (date de départ modifiable suivant le
profil retenu)
Indemnités de Service Civique + prise en charge des repas du midi

Lieu : 14 Rue Stendhal, 75020 Paris
Contact : Ariane GAUMONT, peda.paris@lepaysanurbain.fr

