OFFRE DE STAGE
ANALYSE DES BESOINS EN COMPETENCES ET FORMATIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTES FORMES D’AGRICULTURES URBAINES
Contexte
Une diversité de formes d’agricultures urbaines existent et sont mis en œuvre par différents acteurs ou
porteurs de projets. Ces agricultures urbaines nécessitent un accompagnement en termes de références
techniques, statuts juridiques et économiques mais aussi de compétences afin d’assurer la réussite et
pérennité d’activités développées par des porteurs de projet et accompagnées par les collectivités territoriales
ou structures de conseil. Le réseau mixte technologique (RMT) « Agricultures urbaines », labellisé par le
ministère en charge de l’agriculture, vise à rassembler des partenaires au niveau national pour faire face à ces
enjeux (https://rmt-agricultures-urbaines.fr/ ).

Objectifs
Une finalité du RMT vise à renforcer les compétences nécessaires au développement ou à l’accompagnement
d’activités en agricultures urbaines. Le stage proposé permettra d’acquérir les données nécessaires à la mise
en place de formations ou ressources spécifiques. Notamment à travers un travail d’enquête et d’entretiens
auprès d’entreprises, de porteurs de projets, d’associations, de collectivités, d’établissements de formation et
de personnes ayant suivi des formations, les objectifs du stage sont :
1/ d’identifier les besoins en compétences selon le type d’acteurs et les formes d’agricultures urbaines,
2/ de caractériser les métiers et compétences associées en lien avec les agricultures urbaines,
3/ de formaliser et enrichir une cartographie des offres de formations existantes,
4/ d’analyser l’adéquation entre besoins et offre en compétences-formation et identification des manques
nécessitant la mise en place de nouvelles formations ou ressources que ce soit en formation initiale ou
formation continue. Suivant le profil de l’étudiant(e), les propositions pourront approfondir un domaine
particulier.
Le travail s’appuiera en particulier sur la méthodologie du projet européen « Urban Green Train ». Le stage
sera co-encadré avec un comité de suivi comprenant des membres de l’axe compétences-formation du RMT.
Le/la stagiaire acquerra une méthodologie rigoureuse, une connaissance approfondie des agricultures
urbaines et de la diversité des acteurs concernés.

Conditions de réalisation :
- Le ou la stagiaire sera accueilli dans les locaux
Angers d’Agrocampus Ouest
- Le stage est gratifié selon la réglementation en
vigueur
- Début souhaité : Mars 2022
- Durée souhaitée : 6 mois

Profil de la candidate ou du candidat :
- Formation niveau Bac+5 ingénieur ou master
en agronomie, horticulture
- Motivation pour le domaine de l’agriculture
urbaine
- Capacité de formalisation et de rédaction
- Capacité à travailler en autonomie et en
équipe

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à :
Stéphane LEHUEDE
Emmanuel GEOFFRIAU
stephane.lehuede@educagri.fr
emmanuel.geoffriau@agrocampus-ouest.fr

