Offre de stage Peas&Love

En proposant des parcelles de potagers entretenus à ses riverains, les fermes Peas&Love
réinventent le concept de ferme intra-urbaine et mettent en place un business model pérenne
et durable.
En effet, chez Peas&Love, nous pensons que la fonction de l’agriculture intra-urbaine se situe
plus dans une dimension d’expérience, de communication et de sensibilisation que
d’autonomie alimentaire, fonction dévolue à l’agriculture péri-urbaine.
Dès lors, Peas&Love permet de faire vivre une expérience forte et positive à ses clients
riverains, les Urban Farmers, désireux de renouer avec une alimentation saine.
Le concept « Peas and Love » est basé sur une technologie unique de culture verticale, celleci permettant un déploiement sur une grande variété de toits et de sites par sa souplesse
d’installation, sa productivité, son faible poids et son investissement limité.
Véritables écosystèmes vivants au cœur de la ville, produisant une alimentation durable, de
qualité, ultra-fraîche, les fermes « Peas&Love » sont les nouveaux moteurs d’une dynamique
urbaine positive.

Ferme Peas&Love Bruxelles
Toit du magasin Caméléon (Bruxelles)

Ferme Peas&Love Paris
Toit de l’hôtel Yooma (Paris)

Description du stage
Mission du stage
Optimisation de la productivité grâce à une approche globale :
o Réflexion sur le plan de plantation ;
o Tests variétaux ;
o Favoriser la biodiversité et les auxiliaires ;
o Mise en place d’un protocole de suivi de la productivité (pesée hebdomadaire
des récoltes, valorisation monétaire…)

Profil recherché
Etudiant en MA1 ou MA2.
Intérêt pour l’innovation et l’agriculture durable et urbaine.
Autonome et rigoureux.

Déroulement du stage
- Le stagiaire sera amené à travailler sur la ferme pour d’autres travaux que le thème
du stage tel que les plantations, l’entretien, l’accueil client… du temps sera dégagé
pour l’étude ;
- Des déplacements couverts par l’entreprise peuvent être demandés (BruxellesParis) ;
- Date de stage à définir avec le stagiaire ;
- Durée du stage : 2 mois minimum ;
- Lieu de stage : Bruxelles (Woluwe/Uccle) ;
- Horaire : 10h-18h, l’activité de la ferme impose un travail le weekend (avec
récupération en semaine) ;
- Rémunération en fonction des dispositions légales.
Contact
Margaux Villebrun
City Farmer à Bruxelles
+32 499 88 90 94
margaux.villebrun@peasandlove.com
www.peasandlove.com

