Offre de mission volontariat Service Civique
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard recherche un(e) jeune volontaire
pour mener la mission :

« Participer à la promotion et la mise en réseau des pratiques agro
écologiques : agroforesteries et systèmes de maraichage bio/alternatifs »

7 mois à partir de novembre 2021
L’association :
Les CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations
œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement CIVAM s’est construit
dans les années 50 autour des valeurs de l’éducation populaire, de laïcité, d’autonomie et d’égalité
des chances pour tous. Les CIVAM se veulent des laboratoires d'expérimentation et de dialogue
entre agriculture et société.
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard, créée en 1966 compte 604 adhérents en 2021
et emploie 7 salariés. Elle coordonne l’animation et les projets de ses groupes adhérents, composées
d’agriculteurs, de ruraux et de citoyens ; construit et met en œuvre des projets transversaux
départementaux dans les domaines suivants : accompagnement des porteurs de projets ruraux,
développement des pratiques agro écologiques, agritourisme et développement des circuits
courts, développement de l’agriculture biologique et des alternatives aux pesticides en zones non
agricoles, accueil éducatif et social à la ferme, éducation à l’environnement et à une alimentation de
qualité, accompagnement à la création de jardins collectifs, écologie au quotidien, apiculture …
Où ?
Sommières (30 – Gard – Occitanie)

Missions du volontaire :
L’action du volontaire s’inscrira aussi dans une dynamique de formation et d’échanges entre
producteurs et porteurs de projet de notre réseau, autour de la promotion des pratiques
agroécologiques : agroforesterie, maraichage bio/alternatif sur petites surfaces, permaculture,
compostage/fertilité des sols,….
Le volontaire appuiera les chargées de projets de la FD CIVAM 30 en participant aux actions
suivantes :
- Appui à la mobilisation et à l'animation de réseaux d'agriculteurs en agroforesterie et maraichage
agroécologique
- Animer des outils collaboratifs (Wiki, etc.) de mise en réseau et d’échanges de connaissances et
d’expériences en agroécologie
- Participer à l’organisation et à l’animation de séances d’échanges de pratiques agroécologiques
(agroforesterie, maraichage, agroécologie, permaculture, fertilité des sols...) entre agriculteurs, visites
de fermes, formations, voyages d’étude.
- Repérer et valoriser des pratiques « remarquables »,
- Rechercher des informations sur la diversité des formes que revêtent les pratiques de
l'agroforesterie, repérer des lieux pertinents de visite pour des formations et voyages d’étude
- Participer à l’enrichissement du fonds documentaire sur ces thèmes dis ponible dans le centre de
ressources de la FD CIVAM
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Le volontaire sera accompagné par et travaillera en synergie avec les chargés de projets
« Agroécologie » (Aurélie Gibert) et « Formation - Accompagnement à la création d’activités agri
rurales » (Stéphanie Hosford).

Quand ?

À partir du 20 novembre (7 mois, 35 h/semaine) – adaptable selon contraintes et projet d’avenir

Quel domaine ?
Environnement / Agriculture / Développement rural

Quel organisme ? Fédération Départementale des CIVAM du Gard.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non

Conditions
Lieu : à Sommières (Gard)
Indemnisation du volontaire par l’Etat : 473,04 €
Indemnisation du volontaire par l’association : 107,58 €
Dans certains cas, majoration de l’indemnité de 107,68 €
https://www.service-civique.gouv. fr/page/les-conditions-pour-m-engager
Déplacements à prévoir : permis B nécessaire
Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais)
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...)

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Antoine Carlin, Directeur
Aurélie Gibert, chargée de projets « Agroécologie » par mail

à:
recrutement@civamgard.fr
(Intitulé du mail : « SC Agroéco 2021 » )
Prévoir un entretien.

Plus d’informations sur le service civique : https://www.service-civique.gouv.fr
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