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SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

Co-organisation de la 12e Foire BiÔ Garonne d'ERABLES 31
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Garonne (ERABLES 31) recherche deux volontaires afin d’appuyer
l’équipe salariée dans la promotion et l’accompagnement du développement de l'agriculture biologique en Haute-Garonne via
la Foire BiÔ Garonne.
Période : 8 mois, dès que possible
Contexte : ERABLES 31 organise et participe à différents événements (salons, foires, autres manifestations) dans
l’objectif de promouvoir l’agriculture biologique. ERABLES 31 organise la 12 e édition de sa Foire BiÔ Garonne le
dimanche 15 octobre 2015 sur la zone verte des Argoulets à Toulouse.
Objectifs et Missions du service civique :
La Foire BiÔ Garonne d'ERABLES 31 a pour objectif de faire connaître l'agriculture biologique locale et ses produits à un large
public en permettant la rencontre entre agriculteurs et consommateurs. Cette manifestation est une occasion de sensibiliser
des consommateurs à l'agriculture biologique par des conférences, des animations et l'accès aux portes de Toulouse à des
produits biologiques régionaux vendus par les agriculteurs. Face à tous les enjeux environnementaux actuels, la Foire est un
lieu pour communiquer sur les enjeux écologiques liés à l’agriculture, à l’habitat et à l’énergie. Cette Foire rassemble
130 exposants et a accueilli près de 10 000 visiteurs en 2016.
Les deux volontaires, en lien avec la coordinatrice d’ERABLES 31 et la branche thématique « Foire BiÔ » constituée de
bénévoles, auront pour mission de co-élaborer le programme d'animations et le plan de communication de la journée :
- élaboration d'un programme d'animations pour la journée et choix d'une thématique afin de faire découvrir au grand public le
mode de production biologique.
- lien avec les intervenants, les animateurs et les exposants participant à la Foire Biô.
- communication de l'événement mettant en avant les exposants, et notamment les producteurs biologiques locaux.
- inventer, proposer de nouveaux moyens de communication pour mettre en avant les exposants producteurs : page Facebook,
site internet d'ERABLES 31, site internet de la Foire Biô Garonne, guide "Manger Bio en Haute-Garonne"…
- proposition et élaboration d'outils de communication pour l'événement : oriflamme, totems, fléchage… et post-événement.
- constitution d'une équipe bénévole pour le jour de la Foire Biô.
- participation au bon déroulement de la journée.

Lieu de travail : dans les locaux d’ERABLES 31 à POUCHARRAMET (31 370).
Conditions :
30h de travail/semaine.
Indemnisation de 460 € par mois plus 106,94 € par mois de défraiement.
Remboursement des frais kilométriques.
Contact : envoyer lettre de motivation et CV à : erables31@biomidipyrenees.org
Pour plus de renseignements, contactez ERABLES 31 au 05 34 47 13 04

