
 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISER A L’ENVIRONNEMENT ET A L’ECOLOGIE AU 
SEIN D’UNE FERME MARAÎCHERE D’INSERTION 

 

Où ?                                                                                                                                                                             

Basé à Peyrins (26) ou Saint-Marcel-Lès-Valence (26) en fonction du lieu d’habitation de la personne 

Quoi ?                                                                                                                                                                            

Le ou la volontaire contribuera à mener des actions de sensibilisation à l’environnement auprès de 

publics variés dans une démarche d’éducation populaire en participant aux actions suivantes : 

- Accueil des publics sur la ferme pour les différentes animations prévues 

- Coanimation des contenus en relation avec les activités nature de la ferme : jardinage en 

permaculture, apiculture, ateliers cuisine, plantes médicinales… 

- Coanimation de jardins à l’école pour des scolaires du territoire 

- Coanimation d’activités sur les thématiques prévues par l’association en déplacement dans 

les établissements et structures 

- Coanimation d’ateliers cuisine autour de l’alimentation locale et de qualité pour des adultes 

de tous horizons 

- Rencontre de partenaires pour construire des projets 

- Création de matériel, supports et aménagements originaux de sensibilisation à destination 

du grand public sur les jardins pédagogiques, création d’une signalisation 

- Entretien des jardins pédagogiques 

- Participation à des événements et festivals locaux pour promouvoir l’association et l’activité 

des animations nature 

 

Vous avez une sensibilité écologique et le goût de transmettre ces valeurs ? 

Vous avez le sens du contact et aimez interagir avec des enfants de tous âges ? 

Vous avez de l’intérêt pour les activités agricoles (jardin, apiculture, …), pour le bricolage et l’envie de 
mettre à profit votre créativité au service d’un projet collectif ? 

Vous aimez rencontrer et échanger avec des gens de tous horizons ?  Vous êtes curieux et 
dynamique ? Vous aimez le travail en équipe et savez être autonome ? 

Alors cette mission est faite pour vous ! 



 

Quand ?  

A partir de février 2023 pour six mois (24h/semaine)  

 

Quel Domaine ? 

Education à l’environnement, Animation tous âges  

 

Conditions et accessibilité 

Volontariat de service civique réservé à des jeunes de 18 à 25 ans (ou 30 ans pour des personnes 
en situation de handicap)  

Indemnité légale de 580 euros par mois (ASP + montant versé par la structure). Majoration 
possible sur critères sociaux.  

 

 

Contact : 
 

Sylvain Poutrain (directeur adjoint) : sylvain.poutrain@parenthese.org 

Association Parenthèse, Graine de Cocagne 

820, Chemin Marquet 

26 320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE 

 
 

 

Activités de l’association  

L’association Parenthèse et ses jardins Graine de Cocagne à Peyrins, St Marcel Lès Valence et 
Romans font partie du Réseau Cocagne. Elle génère de l’emploi pour des personnes souhaitant 
travailler dans le domaine du maraîchage biologique. Sur chaque jardin, une vingtaine de jardiniers 
en insertion travaillent pour la production et la vente de ces légumes.  

Le ou la volontaire agira en étroite collaboration avec l’animateur environnement, ainsi qu’une 
large équipe d’encadrants et de bénévoles participant au fonctionnement de l’association. 


