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Offre d’un Service Civique
Valorisation des résultats de l’Agora 2020 : Nouvelles formes 

d’installation en zones rurales 

Créée en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, Colibris est une association loi 
1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est d’accompagner les citoyens, les 
citoyennes, et les collectifs qui s’engagent dans la transition 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’animation de la réflexion et de mise en relation des acteurs de 
la transition, Colibris a organisé en 2020/2021 plusieurs rencontres Agora visant à penser et 
favoriser les formats d’installation coopérative et écologique en zones rurales. Ces 
rencontres ont été particulièrement 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’exceptionnelle 

Agora sur les « nouvelles formes d’installation en zones rurales » ? 

Nous vous attendons avec bonheur ! En lien avec l'équipe, le.a volontaire aura pour mission 
de : 

• Déterminer les sujets restant à valoriser ou / et à approfondir à partir de l’écoute des 
enregistrements audio et vidéo effectués durant cette année d’atelier (et relecture des 
articles déjà publiés sur l’Agora 2020 sur Colibris le Mag),

• Propositions et échanges avec le coordinateur de cet atelier sur la capitalisation des 
contenus enregistrés et publiés autour de cette Agora, pour valider les sujets et 
formats à mettre en œuvre.

• Participer à la mise en place d'outils pédagogiques, notamment d'un kit numérique 
des enjeux d’une nouvelle ruralité et de l’installation en campagne à destination 
des porteurs de projets. 

           Il sera constitué de :!
o Un ensemble de fiches présentant les évolutions de la ruralité en France, les 

enjeux de sa transition écologique et sociale, ainsi que les nouveaux formats 
d’installation.!

o de vidéos et enregistrements sélectionnés parmi ceux déjà réalisés durant cette 
Agora.!



• Participer à la mise en œuvre d’une large diffusion de ce kit des enjeux de 
l’installation.!

LES + DE CE SERVICE CIVIQUE
- Mise en pratique de vos connaissances au service d’une mission d’intérêt collectif. 
- Croisement de réflexions sur des contenus passionnants et un travail de restitution avec 

plusieurs outils (rédactionnels, numériques, audiovisuels). 
- Découverte d’un mouvement associatif porteur de valeurs fortes et d’un écosystème très 

riche. 

PROFIL 
Ce Service Civique s’adresse à des personnes ayant acquis une bonne formation en 
géographie ou sociologie dans les domaines agricole, de la ruralité, des modes de vie et de 
travail écologiques…
Compétences recherchées : 
- Connaissance des enjeux sur l’agriculture, sur la ruralité, sur les formats d’activités en 

coopération.
- Réelle capacité rédactionnelle.
- Esprit de synthèse.
- Capacité d’autonomie dans le travail.
- Goût pour le travail en équipe.

ASPECTS PRATIQUES
- Cette mission s’effectuera dans le cadre d’un Service Civique.
-  Indemnisation selon les règles du volontariat de Service Civique
-  Mission à effectuer sur 6 mois, de mi-septembre 2021 à mi-mars 2022.
-  Domiciliation : France (l’essentiel de cette mission pourra s’effectuer en télétravail). 

POSTULER 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à : Vincent Tardieu : 
vincent@colibris-lemouvement.org avec la référence : Candidature CS Capitalisation Agora 
2020
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