
Offre de service civique 
 

Appui à l’organisation d’un événement festif et pédagogique valorisant l’agriculture 

paysanne et des modes de consommation alimentaire respectueux de l’homme et de 

l’environnement. 

Durée : 6 mois à partir de décembre 2017 

 

Contexte : 

Fête Une Autre Terre est une association rassemblant  « Accueil Paysan », « l'Amap A ma place », « Artisans du 

monde », « Biocoop Croq'Bio », « la Confédération Paysanne », « le Gab 85 », « le Grapea », « la LPO », « Nature 

et Progrès », « Terre de liens », toute association proche de ses valeurs ainsi que toutes personnes physiques 

engagées dans cette démarche. Tous ces acteurs s’associent pour mener à bien un projet de fête paysanne qui 

aura lieu au printemps 2018.  

Cette fête des agricultures locales et durables se veut être un moment de rassemblement et d’échange entre les 

structures défendant une autre agriculture, d’autres modes de consommations... et les citoyen.ne.s de Vendée, 

pour sensibiliser le grand public à ces thématiques. L’évènement est un challenge aux multiples facettes : 

sensibilisation, découverte, pédagogie, débats, fête et gastronomie, ateliers…  

 

Missions : 

En lien avec les administrateurs/trices de l’association et salarié.e.s des structures partenaires, le/la volontaire 

sera chargé.e de : 

- contribuer au développement de la dynamique bénévole,  

- participer à la recherche de financements pour l’événement 

- contribuer à la coordination et à l’animation des réunions de pilotage.  

- participer à l’appui du travail des commissions thématiques (commission « communication », commission 

« repas », commission « ateliers pédagogiques »…) 

- contribuer à la mise en place de la communication autour de l’événement (presse, grand public, réseaux 

sociaux, site internet) 

- participer aux rencontres avec les partenaires de la manifestation 

- participer à la définition d'actions de sensibilisation du grand public  

- coordonner l’organisation logistique de l’événement  

 

Aucun pré-requis n'est demandé mais un intérêt pour le milieu agricole, le milieu associatif, pour l’organisation 

événementielle et la communication seraient des plus. 

 

Structure porteuse : Association Fête une autre Terre 

Rémunération : indemnité de service civique (entre 573,65€ et 680,15€ / mois) 

Lieu de stage : La Roche sur Yon (Vendée) + déplacements dans le département à envisager. 

Volume horaire : 28h/semaine  

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 25 novembre à l’adresse mail ci-dessous.  

Entretiens prévus fin novembre 2017 pour un début d’activité au 11 décembre. 

 

Pour plus d’informations ou pour envoyer votre candidature :  

Association Fête une autre Terre 

16 Boulevard Louis Blanc 

85000 La Roche sur Yon 

Mail : uneautreterre.coordination@gmail.com 

Téléphone : 06 73 86 03 52 

mailto:adear.vendee@gmail.com

