CIVAM de l’Oasis
Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Bât. France Luzerne- Complexe Agricole Mont Bernard
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
MISSION SERVICE CIVIQUE

« Plantons des arbres ! Aide à la mise en place d’une pépinière
collaborative et partagée »
6 mois à partir du 10 septembre 2018
( 10 mois possible)

L’association :
Le CIVAM de l’Oasis s’est constitué autour du projet Arc-en-Ciel dont le but était
d’expérimenter l’intérêt de corridors écologiques en grandes cultures, tant pour la biodiversité
que pour l’agriculture. Les références et l’expérience acquises par le CIVAM de l’Oasis sont
maintenant utiles pour l’accompagnement de groupes d’agriculteurs dans l’adoption de
pratiques économes et autonomes en intrants, qui pensent la biodiversité comme un facteur de
production. Les activités de l’association s’articulent autour de 4 axes :
• la mise en place d'un réseau d'aménagement agro-écologiques au sein du parcellaire
agricole
• l'adoption de pratiques favorables aux économies d'intrants (pesticides et engrais) et
à la relocalisation du cycle des matières
• la mise en évidence des impacts économiques sur le long terme des orientations
"techniques" prises
• l'amélioration de la perception et de l'appréhension par les agriculteurs de leur
propre métier et avenir à travers la mise en réseau associée à la transition vers l'agroécologie.
L'association est reconnue GIEE depuis 2015 et a également intégré le réseau DEPHY en
2016.

Quoi ?
Cette mission fait suite à une étude sur la mise en place d’un modèle d’approvisionnement en
arbres locaux réalisée au sein du CIVAM de l’Oasis.
Le volontaire participera aux activités suivantes :
• Imaginer le type de fonctionnement de la pépinière collaborative ( et financement).
• Créer et animer un réseau de participants bénévoles (agriculteurs et citoyens)
• Identifier des terrains potentiels adaptés à l’accueil de la pépinière
• Définir les essences d’arbre à développer par terroir
• Diffuser les pratiques agroécologique en réalisant des outils simples de sensibilisation et
d’information
Le volontaire sera accompagné par l'animateur de l'association et pourra orienter la
communication sur le projet en fonction de ses centres d’intérêt, en accord avec les agriculteurs
(services écosystémiques, végétal local, biodiversité, le collectif en agriculture...)

CIVAM DE L'OASIS
CAMPAGNES VIVANTES

Bât. France Luzerne − Complexe Agricole du Mont-Bernard
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 09 83 46 99 36
civam.oasis@orange.fr − www.civam-oasis.fr

Quand ?
À partir du 10 septembre 2018 (6 mois, 35 h/semaine) – Adaptable date et durée
Combien de postes ?
1 poste au CIVAM de l’Oasis
Où ?
Châlons-en-Champagne (51 – Marne – Champagne-Ardenne)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
Profil du volontaire
Intérêt pour le milieu agricole et rural
Motivation pour l’agroécologie et pour travailler avec un large public (agriculteurs, partenaires,
grand public)
Intérêt pour les arbres et la botanique
Connaissances en communication appréciées,
Forte autonomie
Goût pour le travail en équipe et en réseau,
Être sérieux, motivé et dynamique,
Curiosité et prise d’initiatives
Conditions
Lieu : à Châlons-en-Champagne – Complexe agricole du Mont Bernard
Déplacements à prévoir : Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais)
Avoir entre 18 et 25 ans
Indemnités : 472,97 euros (indemnité financée par l’Etat) + 107,58 euros (versés par
l’organisme d’accueil)
Les missions sont adaptables en fonction du profil du volontaire
Pour candidater
Vous expliquerez en quoi votre profil correspond à la mission puis une idée pour aboutir à la
création de la pépinière (de la conception du projet jusqu'à la plantation des premiers arbres).
Les CV sont appréciés.
De préférence par mail à : civam.oasis@orange.fr (Objet du mail : « Mission Pépinière ») où
sur le site internet https://www.service-civique.gouv.fr/missions/plantons-des-arbres-aidea-la-mise-en-place-dune-pepiniere-collaborative-et-partagee
Renseignement au 09.83.46.99.36
Entretien dernière quinzaine d’août. Début de mission à partir du 10 septembre 2018.
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