Mission de Service Civique Volontaire
Réemploi alimentaire et écoconstruction
A PARIS 19ème
L’ASSOCIATION
Membre de la coopérative R2K, acteur historique de l’économie sociale en Ile-de-France,
l’association Les Fermiers de la Francilienne développe des projets de fermes
pédagogiques, avec l’ambition d’inventer un nouveau modèle de développement associant
pratiques respectueuses de l’environnement, éducation au développement durable, insertion
sociale de personnes en difficulté, et animation citoyenne et culturelle à destination de tous
les publics.
Ses activités principales sont :
- la réhabilitation de sites naturels ;
- le développement d’espaces potagers et animaliers en zone urbaine ;
- la sensibilisation à l’environnement (auprès des publics scolaires en particulier) ;
- l’animation d’activités de réinsertion auprès des publics en difficulté ;
- l’animation d'événements culturels grand public.
Elle anime et développe actuellement trois fermes pédagogiques en Ile-de-France :
- la ferme de la butte Pinson, à Montmagny (95) ;
- la ferme universitaire P13, à Villetaneuse (93) ;
- la ferme des Fortes Terres, à Montmagny (95).

LES ACTIVITÉS DE RÉEMPLOI
Depuis deux ans, les Fermiers de la Francilienne développe:
-un système de récupération des invendus alimentaires de la grande distribution, qui nourrit
quotidiennement l’ensemble des équipes, ainsi que les animaux;
-un système de récupération de matériaux en tous genres, qui alimente les travaux
d’aménagement des sites (en termes de mobilier, installations, etc.).
L’association souhaite élargir ses activités de récupération et de réemploi, avec l’ambition de
développer une offre de restauration associative et solidaire sur plusieurs sites, et d’assurer
l’ensemble des aménagements nécessaires au travers d’une démarche d’éco-construction.

Association La Licorne - Les fermiers de la Francilienne
1 rue de la Solidarité 75019 Paris
Ferme pédagogique de la Butte Pinson 16 rue
Suzanne Valadon 95360 Montmagny
Ferme universitaire P13 - 130 avenue Jean Baptiste Clément
93430 Villetaneuse - www.lesfermiersdelafrancilienne.fr

MISSIONS
En lien avec les responsables de la récupération, de la restauration associative, du
“bien-être des animaux”, et de l’aménagement des sites, vous participerez à la structuration
et au développement des systèmes de récupération, aussi bien des invendus alimentaires
de la grande distribution, que des matériaux en tous genres issus des commerces et des
particuliers.
Vous devrez plus particulièrement assurer les missions suivantes:
● Participer à l’évaluation des besoins au sein des différents projets en termes
récupération (aliments pour la restauration et les animaux, matériaux pour les
travaux d’aménagement de sites fermiers)
● Participer au suivi des aliments et matériaux récupérés
● Participer au tri des invendus alimentaires, et à la mise en place de procédures pour
l’optimiser et l’adapter aux besoins des différents projets
● Identifier les différentes structures pourvoyeuses du territoire, faire une cartographie
(grande distribution, commerces et artisans, etc.)
● Prospecter de nouveaux partenaires

QUALITÉS REQUISES
●
●
●

Intérêt pour les enjeux écologiques et solidaires
Capacité d'initiative, esprit critique constructif, créativité
Empathie, capacités d’écoute et de dialogue

CONDITIONS
●
●
●
●
●
●
●

Temps de travail : 26h hebdomadaires
Date de début : Le plus tôt possible
Durée: 6 mois
Indemnité: Environ 580€
Avantages: Remboursement Navigo
Mobilité: intervention sur plusieurs sites
Lieu : Implantation principale au 1 rue de la Solidarité Paris 19ème (métro
Ourcq/Danube) - déplacements à la ferme P13 de Villetaneuse (93), et à la ferme de
la Butte Pinson à Montmagny (95)

Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur le site de l’Agence du Service
Civique, en suivant le lien ici !
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