
 
 

 

Offre de mission : Service Civique Volontaire 
Mission répertoriée sur le site de l'agence des services civiques  

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
L’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles (AEEC), créée en 1994, est 
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 2005 et reconnue d’intérêt général. Le CPIE 
Rhône Pays d’Arles est un facilitateur de la transition écologique. Les actions du CPIE Rhône Pays d’Arles visent à 
favoriser une citoyenneté éclairée dans une perspective de développement durable du Pays d’Arles.  
 

Contexte de LA MISSION 
En 2020, une étude « Pour une Alimentation Saine pour Tous" conduite par le CPIE Rhône-Pays d'Arles a montré le 
besoin de faciliter l'accès à des produits de qualité pour les habitants des quartiers prioritaires politique de la ville 
(QPV) du Pays d'Arles. La démarche se poursuit avec la constitution de réseaux d'achats groupés en s'appuyant sur 
l'initiative VRAC (Vers un réseau d’achats en commun). 

Déjà présente sur 14 territoires français et belges, l’association VRAC propose dans les quartiers populaires des 
produits de consommation courante de qualité à des prix attractifs grâce au groupement d’achats. Des projets 
VRAC existent également sur les agglomérations d’Avignon et de Marseille. C’est désormais au tour du Pays d’Arles 
de se lancer. La première phase du développement sera conduite dans le quartier du Trébon à Arles, à Tarascon et 
à Orgon, en partenariat avec les acteurs de chacun des quartiers concernés. 
 

Le CPIE a constitué une équipe projet pour mettre en œuvre la phase opérationnelle du projet. Cette mission de 
service civique vient appuyer l’équipe projet. 
 

Description des missions proposées :  
L’objectif est de contribuer à la mobilisation des habitants dans les quartiers pour qu’ils participent aux ateliers et 
aux commandes groupées. Il s’agit de : 

- Contribuer à l’animation des ateliers, aux côtés des chargés.es de projet ; 
- Participer aux évènements organisés par les centres sociaux et l’espace de vie sociale pour présenter l’initiative 
VRAC ; 
- Faciliter la prise de commandes par les habitants ; 
- Participer aux distributions ; 
- Contribuer à l’animation de la démarche ; 
- Être force de proposition pour développer des moyens de faire connaitre VRAC (communication, radio, presse, 
facebook…). 
Les missions seront discutées et précisées lors de la rencontre préalable au démarrage de la mission de service 
civique.  
 

Accompagnement du volontaire : 
Sous l’autorité du directeur, la/le volontaire sera accompagné.e par une tutrice (coordinatrice de projets) et 
travaillera en lien avec l’équipe salariée et l’équipe bénévole du CPIE Rhône-Pays d’Arles. Ces temps d’échanges 
seront l’occasion pour la/le volontaire de rapporter ses échanges avec le public et/ou les partenaires du CPIE RPA, 
d’exprimer ses idées et de faire des propositions sur les outils de sensibilisation et d’animation mis en place.   
 

 CONDITIONS : 
Avoir entre 18 ans et 25 ans révolus et être volontaire 
du service civique 
Lieu d’exercice :  
Arles (13), Tarascon, Orgon et Chateaurenard 
Base horaire : 30 heures sur 5 jours 
Durée de la mission : 8 mois  
Démarrage de la mission : décembre 2022 – janvier 2023 
Indemnité mensuelle : indemnités légales  
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