
 

 

Stage agriculture urbaine, jardins thérapeutiques  

& hortithérapie 
 

 

Durée du stage : Entre 3 et 6 mois sur la période avril-novembre 2021 

 

Présentation de l’entreprise : 

Terr’Happy© est une start-up de l'agriculture urbaine, à vocation sociale.    

Notre mission est d’améliorer le bien-être de personnes vulnérables (fragilisées par l’âge, la 
maladie, le handicap, l’isolement social…) grâce aux jardins et activités de jardinage à but 
thérapeutique (ou hortithérapie*).  Nous travaillons avec des ESMS (établissements sociaux 
et médico-sociaux) accueillant ces personnes et des collectivités en charge de l’action 
sociale. Nous intervenons sur toutes les étapes des projets : conception et réalisation des 
jardins, animation et formation. Nous mettons en place nos jardins et potagers en utilisant 
des techniques inspirées de la permaculture.  

* L’hortithérapie est une discipline thérapeutique, très utilisée comme soin support à l’étranger (pays anglo-saxons,  

pays scandinaves, Japon…), consistant à utiliser le végétal et le jardin pour répondre à des objectifs thérapeutiques.  
Elle n’est pour l’instant pas reconnue par les autorités de santé en France.  

 

Contexte du stage : 

En 2021, nous allons mettre en place de nouveaux jardins, organiser la venue de différents 
publics et proposer des animations d’hortithérapie*. Une étude d’impact de nos activités 
sera réalisée afin d’évaluer les bénéfices apportés par ces activités.  

 

Objectifs du stage : 

Accompagner le développement du réseau de jardins à vocation thérapeutique et sociale  
dans les départements du val d’Oise, des Yvelines, des Hauts de Seine. 

- Se former sur la spécificité du jardinage à but thérapeutique (mise à disposition de 
documents et d’articles scientifiques). Un travail bibliographique en autonomie pourra être 
demandé 

- Se former à des techniques simples de permaculture 

- Participer à la création de jardins thérapeutiques 

- Participer à l’animation des ateliers jardin à vocation thérapeutique, sociale, pédagogique 

- Participer à mesurer les bénéfices des ateliers sur les personnes en utilisant un protocole 
que nous avons conçu 

  



 

Lieu du stage : 

Le stage se déroulera principalement à l’Abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen l’Aumône, Val 
d’Oise). Le stagiaire sera accueilli dans l’incubateur « La Turbine » situé dans l’abbaye et 
pourra interagir avec d’autres entrepreneurs.   

Le stagiaire sera amené à se déplacer sur divers sites où nous créons/animons des jardins 
(Val d’Oise, Yvelines, Hauts de Seine). Tous sont accessibles en transport en commun. 

 

Profil : 

Nous cherchons un étudiant de l’enseignement supérieur ayant un goût prononcé pour 
l’animation et le contact avec des personnes aux profils variées : enfants, personnes âgées, 
handicapées… 

Connaissances souhaitées en jardinage, écologie et botanique. 

 

Gratification: 

3,9 € de l’heure effective 

 

 

Pour plus d’informations ou pour envoyer votre candidature :  

Mme Stéphanie Personne 

contact@terrhappy.fr/ 07 69 16 57 67 

about:blank

