
Mission de service civique à la pépinière de quartier :
mobiliser les bénévoles à travers l’horticulture, le jardin,
les chantiers d’aménagements et des événements.

Ton rôle

Accompagner les collectifs pour la végétalisation des espaces communs et mobiliser les bénévoles à la

pépinière de quartier

Ta mission

La mission consiste à assister aux activités de la pépinière de quartier et à la mobilisation d’une équipe

d’habitants bénévoles Avec l’accompagnement de son tuteur/sa tutrice, le/la volontaire aura pour mission

de:

- Participer aux rencontres et à la mobilisation des usagers et bénévoles.

- Participer à des projets de végétalisation collectifs et solidaires à toutes les étapes : écoute du besoin,

conception collective, construction, plantation et entretien.

- Co-animer des ateliers accueillant du public adulte ou enfant (exemple d’ateliers : semis repiquages,

bouturage, soin du jardin de pleine terre, bricolage, signalétique etc).

- Participer à la mise en œuvre de la production et à l’entretien des plantes (apprentissage horticole et

méthodologique sur la gestion des cultures de jeunes plants en pépinière).

- Être le relai de communication entre les membres : à l’écoute de chacun, vous faites circuler les messages

et les informations sur la vie de la pépinière.
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Profil recherché

Volontaire et passionné.e

. Un intérêt fort pour le jardinage, l’agriculture, la botanique, avec un bon sens de l’observation

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

. Vous êtes polyvalent, curieux, rigoureux et organisé

. A 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.

Qu’est-ce qu’une pépinière de quartier ?

Une fabrique végétale responsable

Une pépinière de quartier est une fabrique végétale urbaine : Elle est dédiée au processus délicat de la

germination, à la croissance de plantules et à la multiplication des plantes par bouturage, greffe ou division

… Elle permet de produire de manière écologique et solidaire de jeunes plants diversifiées (comestibles et

ornementales) et adaptées aux modes de cultures urbains.

Un équipement pédagogique

La pépinière de quartier est aussi un équipement pédagogique au service des jardiniers-citadins : c’est une

structure associative, ouverte à tous, qui s’investit dans l’insertion sociale et professionnelle et la formation

et permet de donner l’initiative à ses adhérents et usagers dans toute leur diversité.

Nous favorisons la transmission de connaissances grâce à un système d’ateliers et de formations à la

pépinière ou hors-les-murs. Nous sommes également un lieu d’expérimentation où l’occasion de venir

jardiner, mettre les mains à la terre et passer un moment ensemble est accessible à tous.

Et au service de la vie locale

La pépinière vit au cœur du quartier. Elle permet un approvisionnement local du quartier au sein duquel

elle est implantée : les espaces verts et parcelles potagères exploitées par les structures associatives ou les

collectifs d’habitants du quartier ainsi que les jardins, balcons et jardinières des particuliers. Par ailleurs,

elle s’intègre dans le réseau d’acteurs local afin de maximiser les coopérations et les synergies.

Pépins production exploite actuellement 4 pépinières de quartier en Ile de France :

. la pépinière Chanzy au cœur du quartier Saint-Bernard dans le 11ème arrondissement de Paris

. la pépinière Flore Urbaine, dans le 20ème arrondissement de Paris

. la pépinière René.e, à proximité du tramway Delphine Seyring à Pantin (93)

. la pépinière Cheminote à Chelles (77)
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Par ailleurs, l’association a une action forte de formation et d’accompagnement des dynamiques collectives

pour la création de jardins. Elle porte une action de plaidoyer pour sensibiliser à la biodiversité et aux

circuits courts et responsables dans le secteur du végétal. A l’échelle nationale, Pépins production forme les

porteurs de projet, et outille le réseau de pépinières de quartier.

La pépinière Flore Urbaine La pépinière Chanzy

La pépinière Cheminote La pépinière René.e

Formations obligatoires

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de

premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme

d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par

l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement

La mission de service civique est contractualisée avec la ligue de l’enseignement qui accompagne le ou la

volontaire durant tout le parcours.

Le ou la volontaire est également accompagné.e par un tuteur référent au sein de Pépins production pour

mener à bien sa mission. La tutrice aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de

son Service Civique et réalise son bilan nominatif.

Capacité d’initiative

Le ou la volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa

mission.
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Type de contrat

. Service civique de 8 mois

. Démarrage au 1er septembre et au 1er octobre

Horaires : 28h incluant tous les mercredis et tous les samedis

Lieu

2 missions basées à Paris (Voltaire, Télégraphe, Gare d’Austerlitz) et à Pantin (Tram Delphine Seyring)

1 mission basée à Chelles (77) à la Pépinière Cheminote (RER Vaires Torcy + vélo ou RER Chelles-Gournay +

bus)

La mission appelle à des déplacements entre pépinières et chez les partenaires

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 :

- Magalie Pargade, responsable de la pépinière René.e : pantin@pepinsproduction.fr

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