Mission service civique
« Développer et animer les aires de compostage partagés »

Vert le Jardin :
L’association développe les jardins partagés et le compost en Bretagne depuis 2000. Il s’agit d’espaces (sur
l’espace public ou non) jardinés et gérés collectivement par un groupe d’habitants jardiniers. Depuis 2008,
vert le jardin développe sur la même méthodologie de concertation, le compost partagé : accompagnement
à la transformation des déchets organiques en compost, pour les jardins des habitants.
En 2021, sont recensés 470 jardins et 900 aires de compostage collectives. Vert le Jardin accompagne près
de 18 000 bretons de tous âges, dans des projets de développement durable dans leurs quartiers.
Les objectifs de l’association :
• Maintenir la solidarité et le lien social
• Respecter l’environnement et améliorer le cadre de vie
• Favoriser l’autoproduction alimentaire et la santé
• Favoriser la convivialité et la citoyenneté.

La Mission principale :
Le/la volontaire a pour mission, avec les équipes de Vert le Jardin, d’animer et développer les aires de
compostage et jardins partagés sur le territoire :
•
Accueil, sensibilisation et animation de publics autour des thèmes de compostage, gestion
des végétaux et jardinage au naturel.
•
Mise en place et suivit technique des aires de compostage en habitats collectifs et en
établissements scolaires, sur le territoire de Brest métropole
•
Mise à jour informatique de la carte géoréférencée des aires de compostage et jardins
partagés du territoire.
Le/la volontaire participera également
•
avec le reste de l’équipe de Vert le Jardin à l’aménagement et l’entretien des jardins partagés et sites
de compostage.
•
avec les bénévoles aux manifestations grands publics organisées par Vert le Jardin : fête de jardin,
bourses aux plantes, pique-nique de quartier…

Localisation d la mission
•
•
•

Au sein de l’association Vert le Jardin – Venelle de Kergonan à BREST
A la ferme à Raymonde – Kervao 29490 GUIPAVAS
Dans les jardins partagés et aires de compostage du territoire de Brest Métropole.

DATES :
Mission à pourvoir à partir du 20 janvier 2022
Durée 8 mois
28h/semaine
Date limite de réception des candidatures : 10 janvier 2022
Candidature à envoyer à : bretagne@vertlejardin.fr

