MISSION DE STAGE :
SOUTIEN AU DEPLOIEMENT D’UN PROJET
INNOVANT / Le laboratoire d’initiatives

LA STRUCTURE
e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale qui
accompagne, depuis 12 ans, les acteur.trice.s de la société dans les transitions sociales,
économiques et écologiques vers un développement durable. Par des actions
éducatives mobilisant des méthodes de pédagogie active, e-graine a pour volonté de
cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand
nombre.
Le mouvement associatif se compose actuellement de 5 associations régionales (Île-deFrance, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) accompagnée
par une association nationale : l’Union des associations e-graine.
L’association e-graine Nouvelle-Aquitaine, créée il y a bientôt 3 ans est la dernière née du
mouvement.
Découvrez la vidéo des dix ans d’e-graine, « Une autre éducation pour un autre monde » :
https://vimeo.com/194656495

LE CONTEXTE
L’implantation d’e-graine Nouvelle-Aquitaine est récente et l’association a pour le moment
réalisé la majorité de ses actions en gironde. Les cibles prioritaires de d’EGNA sont les
quartiers prioritaires et les zones rurales où l’offre est limitée et les besoins criants. Pour
cela elle a déjà entrepris bon nombre d’actions avec de nombreux partenaires : collectivités
locales, institutions et acteurs locaux avec lesquels elle mène ses actions.
La stratégie de l’association pour les années à venir est de maximiser son impact social,
pour cela elle a imaginé déployer les dispositifs existants sur une nouveau territoire
(développement d’antenne) et innover en proposant la création d’un laboratoire
d’initiatives.
L’éducation à une alimentation saine, durable et solidaire ainsi que l’engagement sont
des enjeux fort pour notre association en Nouvelle Aquitaine. Ainsi nous souhaitons
accompagner les citoyens Néo-Aquitains à travers un dispositif qui sort des chantiers
battus et imaginer un nouveau format de mobilisation des citoyens et acteurs de la société
civile autour de la construction d’un projet commun.
Le laboratoire d’initiatives aura vocation à répondre aux besoin de territoires ruraux de
redonner des sens et relocaliser les initiatives en milieu rural
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Le laboratoire d’initiatives a pour ambition de proposer de nouveaux services (un format
adapté et adaptable au territoire sur lequel il s’implante,) afin de mettre en lien les acteurs
d’une thématique ou d’un territoire pour la convergence des citoyens.
Le laboratoire d’initiatives pourrait prendre plusieurs formes : lieu physique animé, dispositif
itinérant, ….
Plusieurs thématiques sont possibles et ont été identifiées comme prioritaires comme :
-

l’accompagnement des citoyens et des territoires à l’alimentation saine et durable

-

l’accompagnement des territoires et des citoyen vers l’engagement

-

la mobilisation citoyenne comme premier moyen d’agir

LES MISSIONS
Rattaché.e directement à la coordinatrice de l’association, et en collaboration avec la
chargée de projet le.la stagiaire participera à l’étude de faisabilité et au diagnostic puis à la
structuration de ce nouveau dispositif.
Les missions proposées incluront :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de l’environnement et rédaction de diagnostics de territoires
Identification des acteurs ressources / Co-organisation et animation du copil
Participer aux réflexions et à la création d’outils d’intelligence collective
Co-construction du plan de développement
Recherche de financement / Réalisation d’un business plan
Co-construction de la stratégie d’implantation
Appuyer le coordinateur dans le déploiement de sa stratégie de changement
d’échelle

• Participer à la veille globale
• Autres missions connexes
MODALITE DU STAGE
Début du stage et durée : 9 mois à partir de juin 2019
Lieu : Bordeaux
Particularités du poste : il est possible que le.la stagiaire soit amené.e à se déplacer en
Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, et Occitanie.

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI :
-

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +4/Master minimum (école de commerce ou de
gestion, en ESS, management de projet, développement local, développement durable,
solidarité internationale…)
- Vous êtes impliqué.e dans une organisation travaillant sur les enjeux de développement
local
- Vous souhaitez participer au développement de l’impact social d’une structure ambitieuse
de l’économie sociale et solidaire
- Vous avez une sensibilité aux enjeux de la transition vers un développement durable, de
l’économie sociale et solidaire
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- Vous réunissez :
• Curiosité et esprit critique,
• Qualités relationnelles,
• Capacité à coopérer,
• Goût d’entreprendre,
• Rigueur et sens de l’organisation,
• Esprit d’analyse et de synthèse.
- La connaissance du milieu associatif et de modèle de gouvernance participative est un
plus.

INFORMATIONS CANDIDAT
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/05/19 à admin@egrainena.org en précisant dans l’objet : Candidature stage EGNA-LABO + Nom et prénom
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