Accueil d’un volontaire en service civique :
Promotion de l'agriculture biologique en circuits courts sur le
territoire ardéchois.
CONTEXTE ET OBJECTIF
Agri Bio Ardèche est l’association des producteurs bio du département de l’Ardèche. Développer et promouvoir
le bio sur le territoire est notre objectif depuis 1992. Aujourd’hui, l’Ardèche compte 850 producteurs bio, soit
18,5% des fermes.
Les 6 salariés œuvrent pour les producteurs bio et futurs bio mais aussi pour l’intérêt général auprès des
citoyens et des territoires. Dans un contexte de demande sociétale forte, nous développons des approches
innovantes sur le terrain pour répondre aux enjeux de santé humaine et environnementale. Dans ce cadre,
l’association porte des missions d'intéret général visant à sensibiliser les citoyens à une alimentation de qualité
accessible à tous et générant une qualité environnementale sur le territoire de l'Ardèche, en promouvant les
circuits courts bio.

MISSIONS
Sous la responsabilité directe et l’encadrement du directeur et en lien étroit avec la chargée de
mission « circuits courts », le/la volontaire aura pour missions de :

Apporter des idées nouvelles et interagir avec nos publics pour éditer le "guide des bonnes
adresses bio".
Ce document est une véritable carte de visite des circuits courts bio ardéchois, il a pour ambition
d’afficher le maximum de producteurs en circuits courts bio (vente directe, magasins, magasins de
producteurs…). La mission consiste en :
- apporter des idées nouvelles pour reconcevoir le format du guide bio. Visualiser l’ancien modèle :
https://agribioardeche.files.wordpress.com/2016/01/guidebioardeche-2015-2016-bd.pdf ; pour aboutir à
un format plus adapté (format souhaité Carte recto verso). Interaction avec une graphiste prestataire
et avec les partenaires associatifs du réseau FNAB
- être au service du public « producteurs bio » en apportant des arguments et des conseils pour
mettre en valeur leur production bio en circuit court dans le document. Interaction par téléphone et
sur le terrain
- être au service du public « consommateurs, citoyens et touristes » en apportant des idées
nouvelles pour l’élaboration du plan de diffusion du guide bio et en exécutant une diffusion de

terrain pour promouvoir l’activité bio en circuits courts en Ardèche. Animation de stands, d’ateliers
de promotion, actions spécifiques auprès de certains publics (jeunes, touristes, …)

Promouvoir des circuits courts bio en ligne
Contribuer à mettre en place des outils de promotion sur le Net de circuits courts bio créés en 2017,
en valorisant l’expérience stolon.org (page facebook, vidéo…) : apporter des idées nouvelles,
contribuer à mettre en place ces outils.
Rencontrer les agriculteurs pour leur soumettre les idées d’outils de promotion envisagées.

PROFIL RECHERCHE :
Nous recherchons une personne motivée par le projet associatif d’Agri Bio Ardèche disposant des
qualités suivantes :
• Curiosité pour le monde rural et agricole
• Sensibilité à l’agriculture bio et à une alimentation saine et respectueuse de
l’environnement
• Autonomie (dans un cadre défini), organisation, esprit d’initiative, dynamisme
• Aisance relationnelle, esprit de synthèse
• Envie d’apporter sa contribution à une équipe dynamique
• 18 à 25 ans, selon les dispositions légales du service civique (www.servicecivique.gouv.fr)
• Permis B préférable mais non obligatoire

MODALITES PRATIQUES
Responsable du volontaire : Benoit Felten (directeur de la structure, ingénieur Agronome)
Lieu d’accueil: Privas, missions sur le département
Durée : 8 mois à partir du 1er octobre 2018 ; durée hebdomadaire : 28 heures (4 jours de 7 heures)
Indemnisation : selon réglementation en vigueur (https://www.service-civique.gouv.fr/ )
Déplacements : véhicule personnel préférable mais non obligatoire, remboursement des frais
kilométriques selon tarif interne (0,41€/km)

Contact téléphonique possible à partir du 27/08/2018 au 04 75 64 93 59
Plus d’infos sur les actions de notre réseau : https://agribioardeche.wordpress.com/ ;
www.auvergnerhonealpes.bio ; http://www.fnab.org/

