
Offre de stage

Participation aux missions d’accompagnement
des acteur.ice.s de la fabrique de la ville

Agriculture urbaine et justice alimentaire

Présentation générale de la structure
La Cité de l’agriculture, association marseillaise de Loi 1901, est un outil de recherche, d’action et
d’intervention face à la nécessité d’une profonde transformation écologique et sociale de notre
société. Elle place l’accès à l’alimentation durable et l’agriculture urbaine en clef de voûte de la
transition écologique des villes. L’association défriche, identifie et expérimente des bonnes pratiques
puis agit pour leur réplicabilité. Elle accompagne, forme et favorise la coopération entre les
acteur.ices de la ville. Laboratoire de nouveaux modèles pour faire société, elle est à la fois ancrée sur
le terrain et à la pointe d’une réflexion sur la possibilité de s’organiser collectivement pour des villes
plus justes et durables.

La Cité de l’agriculture porte des valeurs d’optimisme, d’audace, d’inclusion, d’ouverture, de
féminisme et d’engagement.

L’accompagnement des acteur.ice.s de la fabrique de la ville à la Cité de
l’agri
Conjuguant expérimentations et expertise, la Cité de l’agriculture s’adresse à plusieurs publics et
oeuvre pour une justice agri-alimentaire à plusieurs échelles :

1. Elle soutient concrètement les modes de culture et d’approvisionnement favorisant une
justice agri-alimentaire en portant des projets d’agriculture urbaine et d’accessibilité à
l’alimentation durable sur le terrain (exemples : ferme urbaine CAPRI, projet VRAC) ;

2. Elle construit son expertise via une prise de recul vis-à-vis de ses actions : elle s’applique
donc à documenter, capitaliser et modéliser les composantes de la plupart des projets qu’elle
mène et à étudier leurs impacts ;

3. Enfin, elle s’appuie sur ces expérimentations de terrain et l’analyse de leurs impacts pour
mettre en lien, accompagner et conseiller des porteur.euse.s pour se mettre au service de la
transition des villes et des territoires . Sur ce volet-là, une partie de son activité est consacrée
aux études, missions de conseil et d’AMO, et à la formation à destination de collectivités
territoriales et autres acteurs de la fabrique de la ville (bailleurs sociaux, architectes,
urbanistes, structures de l’ESS etc.).

En tant que futur.e stagiaire à la Cité de l’agriculture, vos missions concernent principalement ce
dernier volet.



Objectif du stage
Dans le cadre du développement des activités d’accompagnement des acteur.ice.s de la fabrique de
la ville de la Cité de l’agriculture, vous contribuez à la réalisation de missions d’études, de conseil et
de formation. Vous mettez en application différentes méthodes pour soutenir l’éclosion et le
développement de projets véritablement écologiques, portant une attention particulière aux
inégalités d’accès à une alimentation durable sur le territoire concerné. Vous participez, par ailleurs,
au déploiement et à l’élargissement ciblés des offres d’études, de conseil et de formation de la Cité
de l’agriculture auprès des acteur.ice.s de la fabrique de la ville.

Vous prendrez aussi part à la vie et aux autres activités de l’association. A même de travailler en
équipe, vous témoignez d’un engagement pour la transformation écologique des villes, ainsi que des
connaissances des thématiques liées à l’agriculture urbaine et aux systèmes alimentaires urbains
justes et écologiques.

Vous travaillerez sous la responsabilité de la coordinatrice des missions d’études et de conseil de la
Cité de l’agriculture et, du fait de la transversalité de votre stage, en lien étroit avec l’ensemble de
l’équipe.

Missions

1. Réalisation de missions d'accompagnement des collectivités et autres acteurs de la
fabrique de la ville

D’une part, il s’agira d’intervenir, à travers les missions d’études et de conseil, à différents stades de
projets d’agriculture urbaine et d’accessibilité à l’alimentation durable, de l’émergence de l’idée à la
mise en oeuvre opérationnelle :

- recherche de foncier
- diagnostic agronomique, réglementaire et socio-urbain
- diagnostic des besoins des acteur.ice.s locaux.ale.s et habitant.e.s
- élaboration et représentation graphique de scénarios d’aménagement et de

fonctionnement
- programmation
- conseil sur le modèle économique
- conseil sur les modes de gouvernance
- montage foncier : mise à disposition, contractualisation
- budgétisation
- accompagnement à l’identification et la sollicitation de gestionnaires / porteur.euse.s

de projets
- évaluation de projet

D’autre part, vous participerez à la conception et à l’animation d’ateliers de formation à destination
des acteur.ice.s de la fabrique de la ville.

Pour participer à ces missions, vous pourrez être amené.e à :

➢ Réaliser de courtes revues de la littérature scientifiques et techniques sur divers sujets liés à
l’agriculture urbaine et à la justice agri-alimentaire

➢ Mener des recherches documentaires dans le cadre d’un diagnostic de site ou de territoire

➢ Mettre en application des protocoles d’études qualitatives (observations de terrain,
entretiens semi-directifs), sensibles (déambulations, photographie, enregistrements sonores,
etc.) et, dans une moindre mesure, quantitatives (analyses de données, construction de
questionnaires quantitatifs)

➢ Participer à la conception et à la réalisation de plans d’aménagement



➢ Participer à la conception et l’animation de dispositifs de concertation (par exemple : ateliers
participatifs avec les habitant.e.s d’un quartier) et de formation (exemple : atelier de
formation d’agent.e.s de la Ville de Marseille à l’urbanisme écologique) déployant diverses
méthodologies d’animation - classiques et innovantes (recours au jeu, intelligence collective).

➢ Contribuer à la rédaction de rapports et autres livrables

➢ Prendre part aux réunions d’équipe-projet et de suivi avec le.a client.e, ainsi qu’à la rédaction
de comptes-rendus

➢ Participer à la valorisation des missions d’études et de conseil, à travers la production
d’articles de blogs et/ou de supports synthétiques, graphiques et communicants, en lien avec
la responsable de la communication et de l’événementiel à la Cité de l’agriculture

2. Participation au développement des actions d’études et de conseil de la Cité de
l’agriculture

➢ Participer à la recherche de nouvelles opportunités, notamment à travers une veille sur les
marchés publics

➢ Prendre part aux réponses à appels d’offres, à la rédaction de notes d’intention et d’offres
méthodologiques, ainsi qu’aux démarches administratives afférentes

➢ Mettre à jour et harmoniser les documents usuels annexés aux offres (CV des membres de
l’équipe, liste de références de la structure)

➢ Poursuivre l’élaboration de guides et boîtes à outils générales, informatives, synthétiques et
facilement appropriables sur les principaux grands sujets liés à l’agriculture urbaine et à la
justice socio-écologique

3. Participation à la vie et aux activités de la structure

➢ Intervenir sur l’évaluation des effets socio-urbains et environnementaux des projets portés par
la Cité de l’agriculture, en lien avec la chargée d’étude et d’évaluation

➢ Apporter un appui à l’organisation d’événements et un soutien sur d’autres projets de
l’association (exemples : 48h de l’agriculture urbaine, participation à des chantiers à la ferme
urbaine Capri, participation à une distribution VRAC)

Qualités et compétences demandées
• Sensibilité aux valeurs portées par la structure
• Bac +3 (non disqualifiant)
• Formation en sciences politiques/gouvernance, sciences sociales, urbanisme ou agronomie
• Appétences pour le domaine de l’étude et de l’accompagnement des acteur.ice.s de la ville
• Aisance avec les méthodologies d’étude et de recherche, quantitatives et qualitatives
• Connaissance des questions de gouvernance des villes et de l’organisation des collectivités
territoriales
• Intérêt marqué et engagement pour la transformation écologique et la justice agri-alimentaire. Une
expérience militante, professionnelle ou bénévole dans ces domaines est un plus.
• Autonomie dans l’organisation du travail
• Capacités rédactionnelles et d’expression orale en français, l’anglais est un plus
• Polyvalence, rigueur, motivation
• Maîtrise du pack office et des outils de travail en ligne



Informations complémentaires
Lieu de travail : 6 square Stalingrad, Marseille, 1er

Volume horaire : temps partiel (80%), vendredi non travaillé

Rémunération : minimum légal en vigueur

Dates d’entretiens envisagées : semaine du 28 novembre

Prise de poste envisagée : début février 2023 – (pour 6 mois)

Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à alina@cite-agri.fr, avant le 21/11/2022

mailto:contact@cite-agri.fr

