
 

 

 

 

Offre de mission – Service Civique  

CO-ORGANISER LA FOIRE ARIEGE EN BIO 

L’association Bio Ariège Garonne a pour objectif d’animer et accompagner, selon les principes de 

l’éducation populaire, les projets collectifs et durables qui contribuent à valoriser l’agriculture 

biologique, locale et équitable et le milieu rural. 

 

Lieu de la mission 

LA BASTIDE DE SEROU (09240) Ariège 

 

Date de début  

A partir du 15 mai – 6 mois – 24 heures par semaine 

 

Mission 
 
Cette mission s’intègre dans le cadre de la promotion et la valorisation de l’agriculture biologique 

auprès du grand public. Il s’agit principalement d’aider l’association à présenter au public les 

producteurs, produits et artisans du territoire et de parler de l’agriculture biologique locale 

comme d’une alternative crédible face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.  

 

En lien avec la coordinatrice de Bio Ariège Garonne, la chargée de mission Foire et le groupe 

référent « Foire Ariège en Bio » constitué de bénévoles, le.la volontaire aura pour mission de co-

organiser la Foire Ariège en Bio :  

 

 

 Valorisation des profils des exposants présents sur le marché bio local, étoffer le 

programme d’animations de la journée.  

 Appui au choix d’une thématique pour le programme de la manifestation afin de faire 

découvrir au grand public le mode de production biologique.  

 Aide à la programmation des animations (musique, conférences, théâtre, animations pour 

enfants, …) 

 Collecte de témoignages d’agriculteurs biologiques pour expliquer le mode de production 

biologique.  

 Lien avec les intervenants, les animateurs et les exposants participant à la Foire – 

proposition de nouveaux moyens pour constituer une équipe bénévole pour le jour de la 

Foire : amélioration du « recrutement des bénévoles », amélioration de 

l’organisation/déroulement de la journée pour faciliter l’implication des bénévoles.  

 Amélioration de l’application des principes du développement durable lors de la 

manifestation : autonomie énergétique, … 

 Communication de l’événement mettant en avant les exposants et notamment les 

producteurs biologiques locaux (par différents moyens selon les compétences/atouts 

du.de la volontaire comme par exemple des vidéos ou des articles…). 



 Proposition et création de nouveaux moyens de communication pour mettre en avant les 

exposants producteurs : page Facebook, Twitter, Instagram, site internet de Bio Ariège 

Garonne, guide « Manger Bio en Ariège »… 

 Proposition et élaboration de nouveaux outils de communication pour l’événement : 

oriflamme, totems, fléchage… 

 Amélioration du recueil de retours sur l’événement : questionnaire de satisfaction auprès 

du public et des exposants.  

 Diffusion d’une communication post-événement pour valoriser le travail réalisé.  

 

Le.la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission et participera obligatoirement à 2 

journées de formation civique et citoyenne et aura la possibilité de passer son PSC1. 

 

Le lieu de mission est situé à la Bastide de Sérou en Ariège, mais le.la volontaire pourra etre 

accueilli.e au besoin dans les locaux de Frouzins ( 31270) en Haute Garonne 

 

Indemnisation  

 472,97 euros versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 euros versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact  

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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