
 
SERVICE CIVIQUE : Sensibilisation à aux enjeux agricoles et environnementaux 

 

Organisme commanditaire : Association Plaine d’Avenir 78 – 

http://www.plainedavenir78.org  

 

CONTEXTE : UN ESPACE AGRICOLE ET NATUREL AU MILIEU D’UN ESPACE URBAIN 

Situées aux portes de Paris, les plaines de Boucle de Seine représentent environ 450 ha d’espaces 

agricoles et naturels, principalement occupés par une importante activité de production maraîchère.  

L'association Plaine d'Avenir 78 fédère des acteurs locaux autour d'un projet de territoire pour "la 

préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels, et un développement durable dans 

la plaine agricole". 

 Véritable lieu de concertation entre les acteurs locaux et d'initiation de projets, elle a pour vocation 

la valorisation des espaces agricoles et naturels, et la sensibilisation de la population et des acteurs 

institutionnels à l'importance du maintien des terres agricoles en milieu périurbain. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION  

En lien avec l'animateur, la tutrice de service civique et les membres bénévoles de 

l'association, le/la volontaire participera à l'organisation d’événements pour créer du lien 

avec les adhérents et les habitants afin de les impliquer dans l'association et ses projets.  

 

- Participation et organisation de différents événements : 9ème édition de la fête de la 

salade nouvelle, ramassages citoyens des dépôts sauvages, animations sur la biodiversité en 

lien avec les adhérents ayant des connaissances naturalistes... Le/la volontaire organisera 

ces événements en lien avec les membres de l'association et gérera la communication en 

autonomie 

- Structuration et réalisation (suivant le profil du volontaire, et en lien avec un bénévole de 

l'association) des interventions auprès de publics scolaires et centres de loisirs et recherche 

de nouveaux partenariats 

- Mise en place avec les intervenants de conférences à thème, pour les adhérents et les 

partenaires  

- Gestion des liens avec les partenaires et les adhérents (courriel, téléphone, organisation de 

réunion, prise de rendez-vous, ...)Le volontaire réalisera le suivi des adhésions et de la base 

de contacts de l'association 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Aisance à l'oral devant un groupe de personnes 

- Gestion d'outils informatiques 

- Intérêts pour les questions agricoles et environnementales 

http://www.plainedavenir78.org/


 
MOYENS MIS A DISPOSITION  

Lieu d’accueil : Parc des Sophoras, 1, rue Pierre-Louis Guyard, 78360 MONTESSON 
Accessibilité : Lignes de Bus depuis les gares de Sartrouville, Houilles-Carrières, Vésinet le 
Pecq (RER A, Transilien L et J).  
 

Date de début de la mission : À partir d’octobre 2019 (7 mois, 28 h/semaine) 

CONTACT 

Houmaïrat M’MADI  
06 70 24 98 52  
plainedavenir78@hotmail.fr 


