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OFFRE DE STAGE  

sur le projet de 
TECHNOSOLS / FABRICATION DE SUBSTRAT FERTILE 

 
 

I. Contexte 
 
Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les 
personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de 
l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général. 
Halage met en œuvre 9 chantiers d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts sur 4 
départements en Ile-de-France (75, 92, 93, 95), proposant ainsi un parcours à plus de 120 salariés en 
insertion par an. Halage est aussi centre de formation agréé pour des formations diplômantes en 
espaces verts (CAP Agricole Jardinier Paysagiste, Titre professionnel Ouvrier du paysage). Halage 
porte également un jardin solidaire (l’Univert) à la Goutte d’Or à Paris, proposant un projet de 
remobilisation autour de l’activité de jardinage pour près de 80 participants par an. Enfin, Halage est 
propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologiques et Solidaires), 
mettant à disposition des espaces locatifs à bas prix et des services de qualité pour des structures de 
l’ESS.   
 
Le projet Lil’Ô 
 
L’association Halage porte également un nouveau projet : Lil’Ô (Laboratoire Ilien de la matière 
Organique), Il se présente comme un Démonstrateur de la reconquête de la biodiversité et de 
l’horticulture urbaine sur une friche industrielle en zone Natura 2000.  

L’ambition du projet est de restaurer la fertilité des sols sans apport massif de terre végétale et en 

limitant intrants et excavations de sols. Le projet sous-tend une approche innovante (innovation 

sociale, innovation par la radicalité des actions, innovation technologique, innovation incrémentale) 

puisqu’il entend développer de nouvelles solutions temporaires de restauration écologique, 

d’économie circulaire et d’horticulture urbaine et permettre leur articulation « naturelle » avec des 

actions locales de médiation et d’éducation populaire. Il rassemble dans un même élan : insertion 

sociale et professionnelle, environnement et biodiversité, éducation populaire et recherche 

scientifique. 
 

Lil’Ô s’appuie sur un collectif de compétences regroupées autour d’Halage pour une réalisation 

collaborative, il comprend notamment : 

 Le laboratoire scientifique sur la régénération des sols (Anima et Département) avec une 
zone de recherche scientifique sur les technosols et une zone de production de substrats 
fertiles employés localement 

 Les Faiseurs de terres : espace expérimental de construction de sol (Halage, ECT, 
TOPAGER, NEO-ECO) expérimentation d’un an sur 400 m² pour faire la preuve du concept 

 Un plateau technique de formation professionnelle : CAPA Jardinier Paysagiste, TP 
Ouvrier du paysage, Spécialisations Gestion de ripisylve, Horticulture urbaine, formation 
Nouveaux Métiers Urbains Collecteur Composteur et Faiseur de terres (Halage) 

 La plateforme de compostage de 2t/j déchets alimentaires (les Alchimistes, SAS financée 
par l’Ademe) et de couches jetables (projet de R&D porté par Halage et financé par l’Ademe) 

 La ferme florale : zones productives sur 6000 m² de fleurs à destination des fleuristes, hôtels 
étoilés, musées nationaux, circuits de vente locale (Halage),  

 Les bosquets temporaires pour faire la preuve que forêt temporaire et urbanité peuvent aller 
de paire  

 La pépinière aquatique pour protéger la flore locale des berges de Seine 

 L’accueil du public : sensibilisation et animations (Halage) 

 Des initiatives citoyennes nées de 6 mois de concertation citoyenne… 
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II. Définitions 
 
Définition du stage et nature de l'activité 
 
En appui avec le coordinateur du projet,  

 Participer à la conception du schéma expérimental du projet Faiseurs de terre le cadre du 
projet Metabolisme Urbain (cf : https://www.bellastock.com/projets/metabolisme-urbain-
de-plaine-commune/) : reprendre les travaux effectués et faire des préconisations sur le 
processus de fabrication de substrat fertile à partir de mélange de matériaux. 

 Participer avec l’équipe opérationnelle à la réalisation opérationnelle des démonstrateurs 
du projet Faiseurs de terre dans le cadre du projet Métabolisme Urbain 

 Construire un outil de suivi des paramètres physiques, chimiques et biologiques des 
démonstrateurs 

 Participer à la formation des équipes de salariés en parcours d’insertion 
 
Conditions, lieu et nature de l'activité 
 
L'activité s'exerce principalement sur le site du projet Lil’Ô et au siège de l’association sur L’Ile-Saint-
Denis. 
 
Niveau et prérequis  
 
Niveaux de qualification minimum : bac + 3, niveau III. 
Compétences en recyclage des matériaux, en écologie urbaine, en pédologie 
Capacités rédactionnelles et connaissance des outils informatiques (Excel, Power Point) 
 

III. Positionnement hiérarchique et fonctionnel 
 
Le ou la stagiaire sera accompagné par la chargée de projets tutrice de stage, en charge de la 
réalisation des démonstrateurs ainsi que par les différents partenaires des projets de création de sols 
(entreprises ECT, TOPAGER, NEO-ECO, LAMS, Les ALCHIMISTES, le Département de Seine-Saint-
Denis).  
 

IV. Tâches 
 

1. Mise en œuvre de l’expérimentation Faiseurs de terre  

https://www.bellastock.com/projets/metabolisme-urbain-de-plaine-commune/
https://www.bellastock.com/projets/metabolisme-urbain-de-plaine-commune/
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 Travailler à la conception du schéma expérimental  

 Définir une méthodologie opérationnelle 

 Quantifier les besoins  

 Rédiger un cahier des charges opérationnelles  
 

2. Formation des salariés d’Halage 

 Définir et rédiger des fiches séquences de formation 

 Former les salariés et les stagiaires de la formation in situ à la démarche 
opérationnelle 

 Rédiger une fiche pédagogique de présentation du projet à destination du grand 
public 

 
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et pourra évoluer ponctuellement et temporairement en 
fonction de la situation et des besoins de l’association. 

 
 

PROFIL CANDIDAT(E)  

 

 Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne 
aptitude à la vulgarisation ...)  

 Autonomie dans l’accomplissement de ses missions  

 Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs  

 Savoir rendre compte oralement et par écrit de ses actions  

 Capacité à animer des temps de travail 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat  

 Disponibilité rapide 

 
 
STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES  

 

 Stage de 2 mois minimum rémunéré au niveau légal 

 Durée de travail : 35 h par semaine 

 Lieu de travail : siège de l’association : l'Ile Saint-Denis (93), Paris et région 
parisienne 

 Passe Navigo 50% (Zone RATP). 

 Dates initiales : du 20 avril au 19 juin 2020 
 
 
Pour candidater, envoyer CV et LM par courriel (nathalie.boitouzet@halage.fr avec copie à 
recrutement@halage.fr et standard@halage.fr) ou le déposer à l’association Halage, 6 rue Arnold 
Géraux 93450 L’Île Saint Denis. 
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