Accompagne les habitants dans des actions collectives en
faveur de la biodiversité
Ton rôle
Mobiliser les habitants en prenant pour support des actions collectives de sensibilisation et de plantation
d’arbustes et plantes vivaces dans les jardins privatifs.

Ta mission
Mener une démarche pratique scientifique et participative :
- diagnostic de l'existant en termes d'espèces et de milieux, sur un échantillon de jardins
- qualification des améliorations nécessaires pour garantir un impact sur le développement des habitats
- mise en œuvre de chantiers de plantation.
La mobilisation des habitants est envisagée dans une posture de facilitation : recueil de connaissances et de
pratiques, recherches d'outils et préparation de séquences pédagogiques complémentaires, soutien à
l'organisation de chantiers et production de jeunes plants en pépinière.

Profil recherché
Pour assister et compléter l’équipe nous recherchons les compétences suivantes :
-

Compétences naturalistes

-

Connaissance ou appétence pour les démarches scientifiques
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Le contexte de travail en mode projet et avec les habitants nécessite par ailleurs :
-

Un goût pour la transmission et l’animation, et une envie d’aller au contact des personnes

-

Une grande pro-activité et adaptabilité.

La mission est faite pour vous si vous êtes :
-

volontaire et passionné.e

-

polyvalent.e, curieux.se, rigoureux.se et organisé.e

-

à l’aise en travail d’équipe

Titulaire d’un permis B apprécié

Présentation de Pépins production
Pépins production est une association qui a pour objectif d’accompagner le développement de
l’agriculture et de la végétalisation urbaine, de façon responsable et citoyenne. Agissant au tout début du
cycle de vie de la plante, Pépins production imagine, installe et exploite des pépinières de quartier,
équipements participatifs dédiés à la production écologique de jeunes plants et au partage de
connaissances.

La pépinière Flore Urbaine

La pépinière Cheminote
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Présentation de la pépinière cheminote
Installée au 2 rue des Coudreaux à Chelles (77), la Pépinière Cheminote a pour objectifs
- de produire des jeunes plants pour les jardins, les haies, les balcons;
- de sensibiliser à la biodiversité
- et de former au jardinage et à la multiplication des plantes.
La pépinière de quartier est aussi un équipement au service des multiples acteurs du territoire, associations
et services institutionnels, pour développer les liens entre les habitants, fédérer les acteurs, et développer
l'envie d'agir pour l'environnement et son environnement.
L’un des projets consiste à accompagner la réalisation de chantiers solidaires de plantation dans les jardins
des pavillons des habitants volontaires. Il peut s'agir de sensibilisation et d'apprentissages de la gestion
écologique des jardins, et également de la création de prairies fleuries à partir de semences Végétal Local et
du renforcement de la diversité des haies.
En moyenne, chaque pavillon dispose de 500 m2 de jardin et 50 ml de haies. Le projet vise à améliorer les
jardins de 50 ménages sur 2 ans, pour un quartier de 552 logements.
https://www.pepinsproduction.fr/portfolio/chelles/

Tutorat et accompagnement
Le ou la stagiaire est accompagné.e par une tutrice référente au sein de Pépins production pour mener à
bien sa mission.

Capacité d’initiative
Le ou la stagiaire peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.

Type de contrat
4 journées par semaine incluant les mercredis et les samedis
Stage de 6 mois
Alternance de 12 mois envisageable
pépinière

si calendrier de formation compatible avec le calendrier de la

Lieu
Mission basée à Chelles (77) à la Pépinière Cheminote (RER Vaires Torcy + vélo ou RER Chelles-Gournay +
bus). La mission appelle à des déplacements locaux.

Contact
Viens nous rencontrer et découvrir l’univers de la mission, en participant à un atelier coup de main, sur
inscription via https://jagispourlanature.org/structure/pepins-production
Envois ta candidature à :
-

Capucine Tong, responsable de la pépinière cheminote : chelles@pepinsproduction.fr
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