
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Contribuez au développement du Labo Végétal en apportant vos compétences en production végétale et agriculture
urbaine.

En collaboration avec les fondateurs du Labo Végétal, vous contribuerez à :
- L’aménagement de la boutique du Labo Végétal
- L’installation de 2 serres en système aquaponique et biopionique
- L’entretien des cultures et des équipements

En parallèle, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et imagination pour concevoir :
- Des produits à partir de matériaux de réemploi (ex : stations de bouturage)
- Des offres événementielles (projets pédagogiques et team building)

Contactez Dom pour en savoir plus sur la mission proposée !

COMPÉTENCES APPRÉCIÉES
Horticulture, connaissance des systèmes aquaponiques

INFOS PRATIQUES
Localisation Fort d’Aubervilliers Casemates 3 & 4

174 avenue Jean Jaurès - Aubervilliers
Durée du stage 2 mois (pour commencer)
Période envisagée Dès mi-avril

Contact Fort Recup Dom Tappy
Dom@fortrecup.com

Site web www.fortrecup.com
Suivez nos actus sur les réseaux instagram, facebook et linkedin

Projet participatif pour une transition écologique citoyenne

Fiche de stage – LE LABO VÉGÉTAL

ASSISTANT.E PRODUCTION VÉGÉTALE ET AGRICULTURE 
URBAINE 

L’ASSOCIATION FORT RECUP
Fondée à Aubervilliers en 2016, Fort Recup est spécialisée dans l’urbanisme transitoire et s’inscrit dans la transition
écologique locale à travers ses lieux et projets.

Notre première réalisation a été la création de Casemates 34, un tiers lieu à vocation événementielle au cœur du Fort
d’Aubervilliers, axé sur le ‘travailler autrement’ et le réemploi de matériaux. 3 années de chantier (de 2016 à 2018) ont
laissé place à un espace insolite et unique pour tout type d’événement.

Depuis 2020, nous développons deux projets de transition écologique citoyenne, Le Labo Végétal et Plastic Palace, dont
le lancement est imminent. Fort Recup accompagne dans le même temps le projet d’écologie de vie BocalShip et tisse
des partenariats avec des porteurs de projets locaux. A l’été 2022, ces projets prendront possession de leurs espaces
dans des containers aménagés dans le jardin de Fort Recup, face aux Casemates 34.

http://www.fortrecup.com/



