
Maraîchage et suivi de projet environnemental en ferme urbaine

Le collectif artistique Parti Poétique articule depuis 2003 à Saint-Denis, ses recherches entre
art et environnement. Inventeur du Miel Béton et très attaché à la continuité de la production
et la valorisation du territoire francilien par une production agricole locale, il développe depuis
2017 le projet Zone Sensible – Ferme Urbaine de Saint-Denis.

Pensé comme un laboratoire de création à ciel ouvert, à 500 mètres du métro, Zone Sensible
associe la production de plus de 200 espèces végétales cultivées en permaculture à
programmation mêlant des offres artistiques culturelles (exposition, concerts, cinéma en
plein air, théâtre, banquets), pédagogiques (ateliers pour les établissements scolaires et
socioculturels du territoire) et participatives (initiations, sensibilisations) qui lui permettent
aujourd’hui de se définir comme un Centre de production d’art et de nourriture.

Zone Sensible est également pensé comme un lieu d’apprentissage et de partage de
connaissances, avec notamment l’organisation d’ateliers pédagogiques de sensibilisation à
l’art, au vivant, à la préservation de l’environnement et à une alimentation saine et durable. Le
collectif encourage également la participation des habitants via son Farm-Club, où des
bénévoles peuvent se former au maraîchage en permaculture et contribuer à la mise en
culture du site.

Le Parti Poétique est également attentif à ce que Zone Sensible devienne un lieu ressource
pour le territoire et ses habitants, notamment les plus précaires, et développe ainsi des
actions de solidarité : aide alimentaire (dons de légumes), ateliers et formations gratuits etc.

Description du poste

La/le futur.e volontaire en service civique participera aux activités de Zone Sensible en
participant aux différents projets liant environnement et alimentation pour l’association. Le
temps de travail sera réparti entre du maraîchage sur le terrain et du suivi de projet dans les
bureaux.

Exemples de tâches
- Maraîchage en ferme urbaine: entretien des sols, plantations, récoltes
- Préparation des livraisons et conditionnement
- Suivi du projet d’aide alimentaire, préparation des commandes et logistique distribution
- Participation à la médiation du site pour des visites ou les événements publics

Volontariat d'une durée de 8 mois à raison de 24h/semaine -, soit 3 jours hebdomadaires à
définir, dont certains samedis de présence obligatoire selon la programmation culturelle
(journée d'ouverture publique du site).
Le.la volontaire peut décider à sa convenance d’effectuer le volontariat en 32 heures semaines
si iel le souhaite.



Description du profil Service Civique

Le.la futur.e volontaire devra avoir un intérêt pour les projets environnementaux, et aimer
mettre les mains dans la terre.
Cette sixième saison d'exploitation s'annonçant riche en activités, la personne devra être apte
à prendre des initiatives et à s'approprier ce projet atypique. Avoir une première expérience
dans le monde associatif ou dans le secteur environnemental serait un plus.
Esprits curieux, créatifs, sociables et enthousiastes à l'idée de participer aux événements
pluridisciplinaires du site, et n’ayant pas peur de faire du coworking avec les poules et les
canards du site, Zone Sensible n'attend plus que vous !

Expérience

Les candidat.e.s devront avoir -25 ans et ne pas avoir déjà réalisé un service civique.

-Personne avec des compétences transversales, capable de travailler sur différents projets,
avec une grande capacité d'adaptation.
-Être manuel et bien respecter les consignes
-Intérêt pour les projets associatifs avec une forte dominante environnementale et
d'Économie Sociale et Solidaire.


