
Volontariat à l’Ecolieu la Filerie 

L’association Fil Good - La Filerie accueille un binôme de jeunes volontaires 
en service civique, engagé sur des missions favorisant la transition 
écologique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

Le⸱a volontaire, en lien avec l'équipe de professionnel·les et de bénévoles, aura 
 pour mission de promouvoir, co animer et développer les anima ons de l’associa on Fil Good – 

Ecolieu La Filerie. Iel aura l’opportunité de découvrir le fonctionnement d’une association et d’un tiers 
lieu en milieu rural.  

Dans ce cadre, le⸱a volontaire est amené⸱e à : 

• Participer à l’animation des projets autour des jardins et du potager de l’Ecolieu : entretien et 
jardinage, préparation des temps d’animations, développement des projets avec les partenaires locaux 
(« légumes perdus », jardin de semence, élagueurs, sentier pédagogique autour des objectifs de 
développement durable…) ; 

• Accueillir le public lors des « temps forts » de l’Ecolieu : participation à l’organisation d’un festival 
culturel éco-responsable, participation à l’accueil de classes lors des journées « de la graine à l’assiette 
» et à l’accueil des groupes pour les ateliers transition écologique ; 

• Contribuer à la conception et mise en place d’ateliers (zéro déchet, alimentation responsable…) ; 

• Contribuer à la valorisation de projets portés par l’Ecolieu : création de supports de communication 
et de moyens de diffusion, référencement des partenaires et de relais de communication ; 

• Prendre part au temps de la vie associative de l’Ecolieu et de Concordia : assemblées générales, 
chantiers internationaux de bénévoles, regroupements régionaux… 

En complément de ces missions auprès du partenaire, le binôme de volontaires qui participeront à des 
formations aux enjeux climatiques et à la construction de projets et ainsi qu’à des rencontres avec les 
acteur·rices de la région qui proposent des initiatives face à l'urgence climatique. Ces formations 
doivent permettre aux volontaires de s’approprier les notions et enjeux de leur mission et de créer 
ensemble des outils interactifs et ludiques pour leurs actions (jeux, animations, mise en situation, outils 
de participation…). Iels seront suivi·es par une référente d’activité tout au long de leur volontariat au 
sein de l’Ecolieu et ainsi que par la tutrice de l’association d’intermédiation choisir par l’Ecolieu 

Nous ne demandons pas de compétences mais nous recherchons des volontaires motivé·es ! 


