
Fiche de poste - Stage 6 mois 
Chargé.e de projet Éducation à l’Environnement 

 
Lieu : Clichy-sous-Bois (93) 

Qui sommes-nous ? 

L’association Etudes et Chantiers IDF, créée en 2001, décline la pédagogie du chantier - de l’«                

apprendre en faisant », de l’éducation populaire - sous différentes formes afin de transmettre des               

savoir-faire et des connaissances contribuant aux objectifs de la transition écologique et solidaire. Nous              

portons 14 ateliers et chantiers d’insertion en Île-de-France, formant aux métiers du maraîchage             

biologique, de l’entretien des espaces verts et de la réparation et entretien de vélos (Solicycle®). Nous                

menons également d’autres projets afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes suivant les             

valeurs de l’économie sociale et solidaire. 

Depuis 2020, l’association réalise par ailleurs des activités d’éducation à l’environnement et au             

développement durable à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Notre équipe d’Animateurs Nature anime           

des jardins partagés communaux et des parcelles cultivées en bas des résidences d’habitat social.              

L’objectif est de contribuer à la création du lien social, tout en sensibilisant les habitants au                

développement durable et à la découverte de la biodiversité. Nous travaillions avec une diversité              

d’acteurs du territoire : centres sociaux, établissements scolaires, bailleurs sociaux, etc. 

Nous avons pour projet de créer un lieu d’accueil         

du public, au sein du Parc de la Fosse Maussoin,          

qui sera dédié à l’éducation à l’environnement. Y        

seront aménagés des jardins partagés, ainsi      

qu’une pépinière de quartier, entre autres      

équipements. Imaginée par l’association Pépins     

Production, avec laquelle nous travaillons, cette      

pépinière sera une grande serre partagée, visant à        

produire de façon locale des plants à bas-coût.        

Nous ancrons notre projet dans une démarche       

participative, cherchant à répondre aux besoins      

des habitant.e.s et des acteurs du territoire.  Photo Pépins Production 

C'est à la suite d’une phase de consultation que seront définis de façon précise les usages du site (jardins                   

partagés, jardins pédagogiques, autre…). Cette consultation sera menée avec une association           

francilienne spécialisée dans les démarches participatives, Métropop’. Par ailleurs, deux chantiers           

internationaux de bénévoles seront organisés à l’été 2021 et permettront d’accueillir une trentaine             

d’adolescent.e.s qui participeront aux travaux d’aménagement et découvriront le territoire 

Vos missions seront centrées autour de la conception d’un espace expérimental d’éducation à             

l’environnement et de jardins partagés en lien avec les besoins identifiés sur le territoire. 

En dialogue et collaboration avec la Chargée de Projet sur cette action, vos missions seront : 

❖ Contribuer à la réflexion et à la définition sur le projet d’expérimentation en EEDD, en réponse                

aux besoins du territoire. 
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● Réaliser un travail de veille sur les expérimentations et projets innovants en termes d’AU et               

d’alimentation durable mis en place en Île-de-France.  

● Participer ou co-organiser des visites de sites innovants et d’initiatives menées dans le champ              

de l’EEDD et de l’alimentation durable en IDF. 

● Participer à la démarche de consultation des habitant.e.s et des partenaires institutionnels du             

territoire, en contribuant à présenter des scénarii possibles pour l’espace réservé à une             

expérimentation, en lien avec l’association Métropop.  

❖ Contribuer à l’aménagement de la parcelle d’expérimentation en particulier, ainsi qu’à d’autres            

éléments du site d’accueil du public dans le Parc de la Fosse Maussoin (serre, jardins partagés…) 

❖ Planifier la réalisation des travaux et recenser les besoins techniques en lien avec les              

Animateurs Education à l’Environnement et la Coordinatrice Technique d’Etudes et Chantiers. 

❖ Participer à l’organisation des Chantiers Internationaux de Bénévoles en lien avec le projet             

d’expérimentation qui sera mené. 

❖ Participer à l’organisation d’un événement pour l’inauguration du lieu, en lien avec la Chargée              

de Communication 

● Impliquer des partenaires du territoire 

● Organiser des ateliers autour de l’alimentation durable et de la Biodiversité 

Formation : 

● Master environnement / agroécologie 

● Formation paysagiste, agriculture urbaine, avec un intérêt pour l’éducation à l’environnement. 

● Formation de l’animation en EEDD (type BJEPS spécialité EEDD) 

●  Compétences techniques en maraîchage biologique souhaitées 

Intérêts :  

● pour les démarches participatives et la consultation citoyenne 

● pour l’éducation à l’environnement et la pédagogie autour du développement durable 

Qualités souhaitées : sens du travail en équipe ; sens du contact avec le public, bon relationnel (avec les                   

partenaires et avec les habitant.e.s) ; capacité à travailler en autonomie. 

Rémunération : montant légal pour un stage.  

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à Marianne Martin : m.martin@etudesetchantiers.org 
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