
 

 

 
Pour notre association partenaire Fertil’idées,  

le SCD recherche un/e volontaire service civique motivé,  

pour une mission de 10 à 12 mois ! 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE PARTENAIRE 

L’association Fertil’idées a été créée en avril 2016 par une équipe de professionnels du 

développement spécialisés dans l’agroécologie. Elle a pour but de favoriser le développement 

intégral et durable des communautés paysannes d’Amérique Latine, à travers des initiatives 

en faveur de l’agroécologie et de la protection de l’environnement, l’échange de savoirs 

paysans, le renforcement de filières agricoles durables, la revalorisation des cultures 

indigènes et des pratiques traditionnelles, la recherche du Bien-Vivre et de l’amélioration de 

la qualité de vie. Nous souhaitons ainsi sortir d’une vision du développement uniquement 

centrée sur l’économie, pour replacer les communautés et les individus au coeur de la 

définition de leurs propres objectifs de vie et de bien-être, que ceux-ci soient d’ordre 

matériel, relationnel, affectif, spirituel, ou en lien avec leur environnement. 

Pour la mise en oeuvre de son premier projet « Capitalisation, renforcement et diffusion des 

pratiques agroécologiques dans la sierra andine » qui débutera en septembre 2016, 

Fertil’idées recherche un/e Volontaire en Service Civique pour une mission de terrain d’un an 

au Pérou, Équateur et Bolivie. 

LE PROJET 

Le projet « Capitalisation, renforcement et diffusion des pratiques agroécologiques 

dans la sierra andine » se propose d’appuyer le développement des pratiques 

agroécologiques en mettant l’accent sur la formation des paysans andins, à travers une 

capitalisation des pratiques agroécologiques andines et la constitution d’un réseau d’échange 

de savoirs et de semences entre paysans au Pérou, en Équateur et en Bolivie. Celui-ci sera 

composé de paysans-formateurs détenteurs de savoirs traditionnels, de groupements de 

producteurs écologiques et d’organisations locales ayant des actions similaires aux nôtres. 

Nous organiserons ainsi, au sein du réseau, des formations et des échanges de savoirs et 

d’expériences entre paysans de différentes communautés. 

Le réseau permettra également la conservation et la diffusion de semences de variétés  

traditionnelles, locales, résistantes aux maladies et aux aléas climatiques. La diffusion de 

semences maraîchères sera aussi un moyen de diversifier les cultures. Nous dispenserons 

également des formations sur des techniques issues de la permaculture. Pour favoriser 

l’adoption des pratiques par les communautés paysannes, nous mettrons aussi en place des 

activités de sensibilisation à l’écologie. 



 

 

Enfin, nous aiderons les groupements de producteurs à augmenter leurs revenus en 

choisissant avec eux des produits locaux à forte valeur ajoutée, tels que la pomme de terre  

« native », les légumes et plantes aromatiques, et en les aidant à trouver des débouchés 

rémunérateurs auprès des restaurateurs, sur les marchés urbains où la demande est forte… 

LA MISSION 

 La mission globale 

Appuyer la responsable projets sur le terrain dans sa mission de recensement des pratiques 

agroécologiques et de construction d’un réseau de paysans-formateurs ; participer à 

l’identification des activités futures en coordination avec les acteurs locaux ; participer à 

l’organisation de formations et à la sensibilisation des communautés locales sur 

l’environnement et l’agroécologie. 

 Les activités et tâches spécifiques prévues pour le volontaire 

Durant les 6 premiers mois (Pérou, Bolivie, Équateur) : 

- Accompagner la responsable projets sur le terrain dans sa mission de recensement des 

pratiques agroécologiques et de construction d’un réseau de paysans-formateurs 

(déplacements permanents dans différentes régions du Pérou, de la Bolivie et de l’Équateur, 

y compris des villages d’altitude isolés) 

- Appuyer la responsable dans la réalisation de diagnostics participatifs et d’ateliers 

d’échange avec les acteurs locaux 

- Appuyer la responsable dans la réflexion sur les orientations du projet et le choix des futurs 

partenaires 

Durant les 6 mois suivants (Pérou) : 

- Accompagner 3 à 4 groupes de producteurs dans la définition de leurs projets 

agroécologiques / environnementaux, dans leur réflexion sur le buen vivir, dans la définition 

de leur stratégie commerciale 

- Organiser et dispenser des formations sur les pratiques agroécologiques (compost, 

reproduction de semences, couverture du sol, associations culturales…) 

- Appuyer la responsable dans l’animation du réseau et l’organisation de formations de 

paysan à paysan 



 

- Mettre en oeuvre des activités de sensibilisation des communautés locales à la protection 

de l’environnement et à l’agroécologie (ateliers, échanges, jeux, projections vidéo…) 

- Participer aux activités de communication de l’association sur le projet (animation de la 

page facebook, rédaction de la newsletter…) 

 

Période d’arrivée souhaitée : fin septembre/octobre 2016 (12 mois - négociable à 10 

mois) 

!! Attention !! 

Formation de préparation au départ obligatoire du 23 au 29 septembre 2016 en région 

lyonnaise. 

Sur le terrain le volontaire percevra une indemnité de 507€ par mois pour les dépenses 

courantes.  

 

Pour candidater : envoyer vos motivations + CV au SCD  

  karen.leguern@scd.asso.fr  
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