Mission sociale
Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire
Contenu de l'annonce
Biocycle est une association d’intérêt général qui agit au coeur de Paris depuis 2014 comme
le 1er relais du don alimentaire en VélosTriporteurs. Chaque semaine, nous collectons à
vélos 1 tonne d'invendus alimentaires confiée par nos commerçants donateurs, pour ensuite
les redistribuer aux associations caritatives au profit de près de 600 bénéficiaires.
Ces 5 dernières années d’expérience, par l’interaction quasi-quotidienne avec les
professionnels de l’alimentation, nous ont permises d’acquérir une connaissance large sur
les problématiques du gaspillage alimentaire et les actions afin de le réduire et le prévenir.
Pour aller plus loin dans la sensibilisation, nous avons également développé depuis 2016
notre animation “VéloMixeurs”, qui rencontre de plus en plus de plébiscite chez les grands et
les petits. Notre idée, VéloMixer des fruits & légumes moches (écartés de l'aide alimentaire)
en smoothies et soupes fraicheurs pour une sensibilisation ludique par le goût. En
participatif, de la découpe à la dégustation conviviale, en passant par le pédalage festif des
participants.es, nous instillons la sensibilisation AntiGaspi au cœur de ces ateliers originaux.
À ce jour, ce sont plus de 40.000 personnes qui ont été sensibilisées en Île-de-France !
Depuis 2017, nos animations de Teinture Naturelle ont également vu le jour, et contribuent à
changer le regard sur nos déchets comme des ressources insoupçonnées !
Rejoindre Biocycle, c’est apprendre à :
- Créer du lien social et encourager la générosité
- Oeuvrer pour une économie durable et solidaire
- Préserver nos ressources et notre environnement
Accompagné.e de son/sa tuteur.rice, le/la volontaire aura pour missions principales de :
- Représenter l'association durant différents événements grand public
- Développer l'impact de l'association auprès de ses communautés partenaires
- Participer à l'animation de la communauté associative bénéficiaire
- Accompagner les commerçants à la réduction du gaspillage alimentaire
- Contribuer à l’animation des actions menées par Biocycle à l’échelle du territoire IDF
Tout autre envie de développer un projet relatif à notre cœur de mission est la bienvenue !
Au sein d’une joyeuse équipe multiculturelle & intergénérationnelle composée de salariés,
services civiques et super bénévoles, le/la volontaire sera accompagné(e) par un(e)
tuteur.rice référent(e) tout au long de sa mission !
Quand ? À partir du 8 juin 2020 (10 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ? Environnement
Où ? Refuge la Mie de Pain - 18, Rue Charles Fourier 75013 Paris 13
Indemnité ? 580€/mois
Pour faire plus ample connaissance, retrouvez-nous ici :
https://biocycle.fr/

