Offre de mission volontariat Service Civique
Le Pôle Territorial Albigeois Bastides recherche un(e) jeune volontaire pour mener la
mission : « Développement de l’alimentation locale »

La collectivité
Le Pôle Territorial Albigeois Bastides est une collectivité territoriale qui regroupe cinq communautés
de communes rurales autour de l'agglomération albigeoise (100 communes, 58 500 habitants). Il est
impliqué depuis de nombreuses années dans la structuration et l’organisation des réseaux de
commercialisation en circuits courts. En 2008, un observatoire en ligne a permis de valoriser les
ressources du territoire, à cette occasion, les producteurs du territoire avaient été enquêtés afin de
constituer un répertoire en ligne avec une carte pour être plus facilement repérable pour le
consommateur. Le pôle territorial a travaillé ensuite sur l’introduction de produits bio et/ou locaux dans
la restauration collective. Aujourd’hui, il est engagé dans la mise en place d'un projet alimentaire
territorial et de nombreuses actions sont mises en place sur le territoire dont le défi alimentation
locale.
Le Pôle Territorial est composé d’une équipe d'animation de 7 personnes et il accueille 2 services
civiques pour l’année 2018 -2019.

Où ?
Les locaux du Pôle Territorial albigeois Bastides sont situés à Albi au 14 chemin de Pradelès.

Missions du volontaire :
Le programme Défi Alimentation Locale encourage les familles du territoire à consommer plus de
produits locaux. Plusieurs groupes sont constitués et suivent un cycle d’ateliers en lien avec
l’alimentation locale (visite chez un producteur, artisan, atelier de cuisine, rencontre avec une
nutritionniste, jardinage, etc…). Le défi doit permettre de transmettre de manière conviviale les clés
d’une alimentation locale et de qualité. Cette action s’inspire du défi famille alimentation positive
(centré sur le bio) déjà menée dans plusieurs régions.
Durant l'année 2017-2018, le pôle territorial a expérimenté cette action avec 4 groupes sur le territoire.
Chaque groupe est suivi par une structure relais (centre social, espace de vie social ou communauté
de communes). On souhaite la reconduire pour l'année 2018-2019. Les ateliers auront lieu de janvier
à juin 2019 avec cinq groupes.
Le volontaire aura pour mission d'épauler les structures relais et la chargée de mission du pôle
territorial dans la mise en place de cette action.
Il s'agira plus spécifiquement de :
• Accompagner les structures relais dans le suivi des participants et l'organisation des ateliers
• Réaliser un livret qui accompagnera les participants tout au long de l'année
• Participer aux ateliers en support des intervenants ou des animateurs des structures relais
• Être force de proposition tout au long de l'année pour rendre l'action attractive et mobiliser les
habitants
D'autres missions pourront être proposées au candidat en fonction de l'évolution de la charge de
travail et le profil du candidat.
Une vidéo a été réalisée pour la 1ère édition : https://www.pays-albigeois-bastides.fr/actualites/videodefi-famille-alimentation-locale

Quand ?
À partir du 5 novembre et avant fin novembre (8 mois, 24 h/semaine) – adaptable selon contraintes et
projet d’avenir.
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end pour participer aux ateliers organisés.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
Conditions
Indemnisation du volontaire par l’Etat : 472,96 €
Indemnisation du volontaire par la collectivité : 107,58 €
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...)
Contact :
Anaïs HUOT : ahuot@ptab.fr / 05 63 36 87 01 / www.pays-albigeois-bastides.fr

