
Offre
de volontariat

en service civique
Thématique prioritaire : environnement 
Enjeu prioritaire : Développement durable et transition écologique

Accompagner la transition agroécologique d’une ferme pilote
Le Grab est une association dédiée à l'innovation en agriculture biologique. Sa finalité est d’aider les
agriculteurs  à  améliorer leurs systèmes de production et leur impact sur l'environnement. L’équipe,
composée de 16 salariés, conduit des travaux d’expérimentations et de recherche appliquée et produit
des connaissances. Le Grab contribue ainsi à la transition agroécologique de l’agriculture, au service des
agriculteurs bio et conventionnels et des consommateurs. A ce titre, il accueille plusieurs Volontaires en
Service Civique.

Un des sites d’expérimentation du Grab est la ferme de la Durette, site de production pilote associant
arbres fruitiers,  légumes diversifiés  et  poules pondeuses.  En  mettant  la  biodiversité  au service de la
production agricole, cette ferme se lance le défi de produire en quantité et qualité avec un minimum
d'intrants.  Cette  ferme  constitue  une  vitrine  de  techniques  de  production  agroécologiques  pour  la
profession agricole et pour les consommateurs.

MISSION
Objectif d’intérêt général
Soutenir l’amélioration des techniques agroécologiques et leur adoption par les producteurs
Contribuer à une production de fruits et légumes bios, sains et durables, en accord avec les attentes

des citoyens consommateurs
Participer  à  la  transition  agroécologique  de  l’agriculture  en  favorisant  le  développement  de

l’agriculture bio et plus généralement le changement des pratiques.
Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à :
Appuyer les producteurs de la ferme dans la mise en œuvre des pratiques agroécologiques, dont la

mise en place et l’entretien des infrastructures agro-écologiques
Renforcer  la  dimension  pédagogique  de  la  ferme :  information  des  consommateurs  (vente  à  la

ferme), animations et visites pour le grand public
Promouvoir les pratiques agroécologiques auprès des agriculteurs : appui aux suivis expérimentaux, à

la  valorisation  des  résultats  (création  de  supports  techniques),  participation  à  l’organisation  de
journée technique professionnelle

Le.la volontaire découvrira l’ensemble des activités de la Ferme de la Durette, son tuteur est l’ingénieure
Grab chargée du projet de la Ferme pilote de la Durette. 

EN PRATIQUE - Être éligible au service civique
8 mois à partir du 1er décembre 2022
Temps de travail : 28 heures hebdomadaires (sur 4 ou 5 jours à choisir)
Indemnités suivant les conditions du service civique et complémentaires
Lieu de travail : Ferme de la Durette (chemin des semailles, Avignon) + 1 journée / semaine au Grab (255 
chemin de la Castellette BP 11283 - 84 911 Avignon Cedex 9)

CANDIDATURE 
A envoyer par courriel (lettre de motivation et CV) à chloe.gaspari@grab.fr - Avant le 15 novembre 
2022
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