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Offre de stage
Accompagnement à la création d'une micro ferme en
agroforesterie et permaculture
Contexte :
La société Café Caron, sensibilisée aux enjeux agroforestiers via la culture du café, souhaite concrétiser un
projet d’expérimentions d’agriculture urbaine en Ile-de-France, autour de l'agroforesterie et de la permaculture, au sein des nouveaux locaux qu’elle va investir en 2016 sur la commune de Bièvres (91). Ce site
comporte 3000 m2 de bois en limite de forêt classée, que la société Caron souhaite transformer en prébois / forêt-jardin.
De plus elle souhaite pouvoir valoriser son marc de café in situ, via la culture de champignons (pleurotes)
et réfléchir à un mode de valorisation en tant que combustible de ce résidu agricole.
Objectif :
Accueillir un stagiaire élève ingénieur ou BTS agro-écologie/développement agricole pour lui confier
l’étude de faisabilité et la mise en forme de l’ensemble du projet d’agriculture urbaine.
Missions :
Il s’agira de concevoir l’aménagement de l’ensemble des 3000 m2 de bois, en y incluant du pâturage, de
l’apiculture, des cultures sous les arbres, la construction d’abris pour les animaux à base des palettes bois
issues de l’activité de la Société Caron etc.
Une étude technico-économique des différents scénarios d’aménagement envisageables sera réalisée afin
d’analyser la faisabilité du projet, et sa rentabilité.
Ce travail inclura notamment :
- Une recherche bibliographique ;
- La mise en place de tests de culture de champignons en conditions contrôlées et non contrôlées (milieu
forestier), afin de réaliser un bilan économique comparé des différentes techniques de culture possibles ;
- L’élaboration d’un bilan économique des possibilités d’aménagement, en veillant à privilégier
l’optimisation des ressources et l’autonomie du système ;
- La réalisation d’une synthèse/analyse sur le potentiel de valorisation énergétique du marc de café.
L’ensemble de l’étude sera encadrée par l’Association Française d’agroforesterie, représentée par Agnès
Sourisseau.
L’aménagement final défini par l’étude sera réalisé en partenariat avec l’AFAF, les employés de la société
Caron et le/la stagiaire.
Conditions et durée :
Ce stage peut débuter dès le mois d’avril 2016, de préférence sur une période de 3 à 6 mois.
Les conditions d'accueil sont définies par les règles en vigueur et la totalité du stage se déroulera dans les
locaux de la société Caron.
Encadrement :
Stage porté par la société Caron, et encadré par l’AFAF.
Contact : Agnès Sourisseau - 06 25 97 45 60 - agnes.sourisseau@agroforesterie.fr

