
 Service civique .   
Animation du réseau des adhérents et 

partage de connaissances sur la haie champêtre

Durée et période de la mission:  8 mois à partir de début mai ou début juin.

Lieu : Basé à Savenes (82600) avec des déplacements dans tout le Tarn-et-Garonne.

LA STRUCTURE

L’Association  Campagnes  Vivantes  82  (ACV82) a  été  créée  en  1992  par  des
agriculteurs soucieux de restaurer les paysages et de préserver l’environnement tout en œuvrant
pour la conservation des sols. Elle est une des plus anciennes associations de planteurs de haies de
la région et s’adressait historiquement uniquement au monde agricole du Tarn-et-Garonne. Ses
missions ont évolué progressivement afin d’inclure le plus grand nombre d’acteurs du territoire et
de s’adapter aux problématiques locales évolutives.

Cette association a pour objet de promouvoir le rôle de l'arbre champêtre dans la sauvegarde et
la restauration du paysage rural, pour le mieux vivre de tous.

LE CONTEXTE

Chaque  année  de  nouveaux  porteurs  de  projets  de  plantation  adhèrent  à  l’association  pour
bénéficier des conseils des techniciennes. D’autres personnes sont adhérentes pour soutenir ses
missions  et  devenir  bénévole.  En  moyenne,  l’association  compte  chaque  année  environ  200
adhérents.
De  plus  en  plus  d’adhérents,  conscients  des  multiples  rôles  et  fonctions  de  l’arbre  pour
l’environnement,  l’agriculture  et  la  biodiversité,  demandent  à  s’impliquer  dans  l’association  et
participer au développement de l’arbre dans le territoire.  

Aujourd’hui  l’association  souhaiterait  pouvoir  répondre  à  cette  demande  émanant  de  ses
adhérents et cherche un.e  jeune volontaire afin de structurer et animer le réseau des adhérents.



DESCRIPTION DE LA MISSION

Le/la volontaire se verra confier la mission d’animer le réseau des adhérents 
de l’association :

Afin de mener à bien cette mission, une série d’activités seront proposées au/ à la volontaire.
Celles-ci seront à redéfinir en fonction de sa vision de la mission et de son profil. Il est envisagé de
lui proposer les activités suivantes :

 Construire des outils de mise en relation et de discussion des adhérents.

 Participer à structurer la mise œuvre de commissions bénévoles avec les adhérents.

 Participer  au diagnostic  des  plantations  réalisées  (visites  terrain,  recueil  de données  et
comptes rendus) et transmettre les résultats sous forme pédagogique.

 Animer des chantiers participatifs (récoltes de graines, chantier de plantation…) et des
animations de sensibilisation (auprès des enfants ou du grand public).

 Créer des supports pédagogiques et fiches techniques à destination des adhérents sur les
bons gestes de plantation et d’entretien des haies.

PROFIL CANDIDAT-E

- Intérêt pour les missions de l’association et les enjeux environnementaux.

- Motivation et aisance relationnelle.

- Goût prononcé pour la botanique et le travail de terrain.

- Permis et véhicule personnel fortement recommandé (territoire rural).

CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à envoyer à  recrutement@camp  a  gnesvivantes  82  .fr  , pour toutes 
questions nous contacter sur ce même mail ou au 05 63 02 74 57.

Pour en savoir + sur l’association     :  

- Site web :  campagnesvivantes82.fr

- Facebook : «     Association Campagnes Vivantes 82     »  
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