1 MISSION SERVICE CIVIQUE
SENSIBILISATION A L’AGRICULTURE PAYSANNE

CONTEXTE
Depuis 1987, les militants et militantes de la Confédération paysanne se battent sur les territoires pour
la défense des droits, du revenu, de l’autonomie et de l’avenir des paysannes et paysans. Ce combat
s’inscrit dans la volonté de soutenir une agriculture créatrice d’emplois, de dynamique des territoires,
d’une alimentation de qualité et respectueuse de son environnement.
Soucieuse de lutter contre les dérives d’une agriculture industrielle sur les territoires, la confédération
paysanne Auvergne Rhône Alpes soutient les militant.e.s de l’Isère dans leur projet de mobilisation
et de sensibilisation des agriculteurs.trices de leur département à une agriculture paysanne et
diversifiée. L’Isère est un département particulier où 80% de l’agriculture se fait dans le nord du
département en grandes cultures et arboricultures où la Confédération Paysanne est quasi absente.
Pour répondre à l’enjeu crucial que représente la sensibilisation des paysans.annes éloigné.e.s de la
démarche d’agriculture paysanne défendue par le syndicat, la Confédération Paysanne de l’Isère s’est
alliée avec l’association ReAct qui vise à appuyer le développement des luttes contre les abus
sociaux et environnementaux des multinationales via l’organisation collective.

VOLONTARIAT

MISSION GENERALE
Le.la volontaire a pour mission principale de sensibiliser les agriculteurs.trices à l’agriculture
paysanne sur le département de l’Isère. Accompagné.e par le Conseil d’administration
départemental, il.elle ira à la rencontre des paysannes et paysans du département afin de :
 Sensibiliser les paysans.annes de l’Isère à l’agriculture paysanne
 Organiser des rencontres locales entre paysans.annes sur des fermes mettant en œuvre
l’agriculture paysanne
 Identifier des campagnes locales pour les droits des paysans.annes de l’Isère

ACTIVITES DU.DE LA VOLONTAIRE




Faire des tournées quotidiennes : Aller de ferme à ferme, sur les marchés, rencontrer les
paysans.annes, écouter les problèmes rencontrés, leur parler d’initiatives alternatives comme
perspectives de résolution collective de leurs problèmes, prendre leur contact
Organiser des réunions par territoire sur les thématiques exprimées par les paysans.annes
rencontré.e.s co-animées avec des adhérent.e.s confédération paysanne du même territoire
En fonction des dynamiques collectives, de l’intérêt et de la disponibilité des paysans.annes,
lancer des campagnes locales thématiques

INTERLOCUTEURS.TRICES DU.DE LA VOLONTAIRE DURANT SA MISSION
Le.la volontaire sera amené.e à travailler avec l’animatrice de la Confédération Paysanne de l’Isère et
tous les militant.e.s membres du syndicat. Il.elle sera formé.e au community organizing et
accompagné.e par la coordinatrice de l’association ReAct. Il.elle sera également amené.e à entrer en
contact avec des partenaires du syndicat (associations du réseau iNpact,…) ainsi qu’avec de
nombreux paysans.annes du territoire, cœur de sa mission.
Ses tuteurs seront Rachel Rousselle et Jean-Noël Plauchu, adhérents à la Confédération Paysanne.
Il.elle pourra participer aux temps collectifs régulièrement. Les activités pourront être évolutives et
enrichies à l’initiative du.de la volontaire durant son parcours et en accord avec le CA de la
Confédération paysanne dans le cadre de son projet ou d’une initiative personnelle.

CONDITIONS ET MOYENS
Lieu : La mission est basé à Grenoble (siège de la Confédération Paysanne de l’Isère). De nombreux
déplacements seront nécessaires sur tout le département dans le cadre des activités de la mission
(visites sur des lieux de travail, rendez-vous à domicile, réunions, mobilisations,…).
Durée : Volontariat de Service Civique de 8 mois
Début du volontariat : JANVIER/FEVRIER

2019

Conditions :
35h/semaine, Indemnisation mensuelle de service civique
Les frais de déplacement seront pris en charge par le syndicat mais le.la volontaire devra disposer
d’un véhicule.
La mission nécessite l’usage régulier d’un téléphone portable et d’un ordinateur.

CANDIDATURES
A envoyer dès que possible aux trois adresses suivantes :
fermedelacombebernard@gmail.com
jnplauchu@gmail.com
marielle.benchehboune@projet-react.org

