
  

 

 

CAPITALISATION ET DIFFUSION DE REFERENCES TECHNIQUES EN PRODUCTION 

EN BACS HORS SOL EN MILIEU URBAIN  

 

Contexte  

De nombreuses 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 promouvoir et développer les fonctions productives de l’agriculture urbaine. Les premiers 

travaux d’enquêtes menés auprès d’agriculteurs urbains mettent en évidence le besoin de références techniques dans 

certains systèmes « low-tech » tels que la production en bacs hors sol. 

Afin de répondre à ce questionnement, le RMT va s’appuyer sur un démonstrateur d’agriculture urbaine implanté depuis 

2021 sur le toit de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire à Angers (86 bacs où poussent une quarantaine d’espèces 

végétales). 

Le stage vise à analyser et valoriser les données techniques acquises depuis 2 ans par la chargée d’exploitation du site, 

afin de les rendre accessibles aux entreprises du végétal intéressées et aux porteurs de projets en agriculture urbaine. 

Les objectifs du stage sont les suivants : 

- Réaliser une revue bibliographique sur les données techniques en production maraichère en bacs 

- Traiter les données acquises depuis 2 ans et les analyser - construire un outil d’automatisation du traitement 

des données 

- Réaliser un livrable de diffusion de ces références 

Le travail s’appuiera sur l’équipe projet en charge du démonstrateur. Le stage sera co-encadré avec un comité de suivi 

comprenant la cheffe de projet du démonstrateur et les membres de l’axe fonctions productives de l’agriculture urbaine 

du RMT (ASTREDHOR, Institut Agro et Chambre d’agriculture des Pays de la Loire). 

 

Condition de réalisation : Profil de la candidate ou du candidat : 

- Le ou la stagiaire sera accueilli dans les locaux de la 

Chambre d’agriculture des Pays de le Loire (site 

Angers) 

- Le stage est gratifié selon la réglementation en 

vigueur 

- Début souhaité : 1er trimestre 2023 (à discuter) 

- Durée : 4 mois  

- Formation niveau ingénieur ou master en 

agronomie, horticulture 

- Motivation pour le domaine de l’agriculture 

urbaine 

- Autonomie et sens de l’organisation, capacité à 

travailler en équipe, connaissance de base en 

agronomie et maraichage, maitrise des outils 

informatiques 

- Capacité de formalisation et de rédaction  

 

Pour candidater : Envoyer un CV et une lettre de motivation à agnes.lannuzel@pl.chambagri.fr 

OFFRE DE STAGE 


