Oﬀre d’un Service Civique
Valorisa5on des résultats de l’Agora 2020 : Nouvelles formes d’installa5on en
zones rurales
Créée en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, Colibris est une associa;on loi
1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est d’accompagner les citoyens, les
citoyennes, et les collec;fs qui s’engagent dans la transi;on écologique et solidaire de la
société. À Colibris, nous sommes convaincus qu’un changement de société provoque mais
aussi suppose des changements personnels.

CONTEXTE
Dans le cadre de sa mission d’anima;on de la réﬂexion et de mise en rela;on des acteurs de la
transi;on, Colibris a organisé en 2020/2021 plusieurs rencontres et webinaires Agora ( hMps://
colibris-agora.org/?AccueiL ) visant à penser et favoriser les formats d’installa;on coopéra;ve
et écologique en zones rurales. Ces rencontres ont été par;culièrement riches et il nous parait
indispensable de pouvoir valoriser ce qui en a émergé.

MISSIONS

Vous avez envie d’aider notre mouvement à mieux valoriser l’excep5onnelle
Agora sur les « nouvelles formes d’installa5on en zones rurales » ?
Nous vous attendons avec bonheur ! En lien avec l'équipe, le.a volontaire aura pour mission

de :
•

•

•

o
o
o

Déterminer les sujets restant à valoriser ou / et à approfondir suite à l’Agora 2020, à
par;r de l’écoute des enregistrements audio et vidéo eﬀectués durant ceMe année
d’atelier (et relecture des ar;cles déjà publiés sur l’Agora 2020 sur Colibris le Mag),
Proposi;ons et échanges avec le coordinateur de cet atelier sur la capitalisa;on des
contenus enregistrés et publiés autour de ceMe Agora, pour valider les sujets et formats
à meMre en œuvre.
Par;ciper à la mise en place d'ou;ls pédagogiques, notamment un kit numérique des
enjeux d’une nouvelle ruralité et de l’installa;on en campagne à des;na;on des
porteurs de projets.
Il sera cons;tué de :
Un ensemble de ﬁches présentant les évolu;ons de la ruralité en France, les enjeux de
sa transi;on écologique et sociale, ainsi que les nouveaux formats d’installa;on.
de vidéos et enregistrements sélec;onnés parmi ceux déjà réalisés durant ceMe Agora.
Par;ciper à la mise en œuvre d’une large diﬀusion de ce kit des enjeux de l’installa;on.

LES + DE CE SERVICE CIVIQUE
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- Mise en pra;que de vos ap;tudes à écrire et de connaissances au service d’une mission

d’intérêt collec;f.
- Croisement de réﬂexions sur des contenus passionnants et un travail de res;tu;on avec
plusieurs ou;ls (rédac;onnels, numériques, audiovisuels).
- Découverte d’un mouvement associa;f porteur de valeurs fortes et d’un écosystème très
riche.

ASPECTS PRATIQUES
- CeMe mission s’eﬀectuera dans le cadre d’un Service Civique.
- Indemnisa;on selon les règles du volontariat de Service Civique
- Mission à eﬀectuer sur 6 mois, de mi-septembre 2021 à mi-mars 2022.
- Domicilia;on : Région Parisienne (ceMe mission pourra s’eﬀectuer en par;e en télétravail).

POSTULER
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + leMre de mo;va;on) à : Vincent Tardieu :
vincent@colibris-lemouvement.org avec la référence : Candidature CS Capitalisa;on Agora
2020

55, rue des Vignoles - 75020 Paris - Tel : + 33 1 42 15 50 17 - Courriel : bernard@colibris-lemouvement.org Site : www.colibris-lemouvement.org
SIRET 494 678 857 000 41 - TVA FR 21 494 678 857

