L’Association pour le Bassin de Thau, labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
(CPIE) en 2008, est au service de l’intérêt général et mène des projets d’éducation à l’environnement
pour le développement durable, d’activités de loisirs et de découverte. Le CPIE Bassin de Thau œuvre
principalement sur le territoire de la lagune de Thau et travaille avec l’ensemble des acteurs du
territoire.
La transition écologique et solidaire concerne tous les territoires et tous les acteurs : particuliers,
professionnels, privés, publics, associatifs… C’est précisément pour les aider à la mettre en œuvre que
les CPIE se sont constitués en réseau national labélisé de 79 associations d’intérêt général, 11 000
adhérents et 900 salariés.
Pour réaliser ses missions, le CPIE BT co-conçoit et met en œuvre différents types d’actions :
La sensibilisation et l’éducation de tous les publics au développement durable : animations
pédagogiques, sorties nature, écotourisme, événementiels, conférences…
L’accompagnement des territoires : développement de projets autour de la concertation
territoriale, agriculture durable sur terre et mer, agritourisme, mise en place de circuits
courts, économie circulaire
L’observation et la protection de la biodiversité (terre et mer) : coordination d’études en
sciences participatives, plaisance durable, plantes exotiques envahissantes, trame verte et
bleue…
La conception et le partage de ressources : création et diffusion d’outils pédagogiques (malles,
expositions, livrets) et expertise en communication
La formation : capitalisation et transmission de connaissances par la réalisation de formations
qualifiantes
La mise en réseau : mutualiser et faire coopérer notre réseau pour développer des actions
innovantes. Porter la voix de la transition écologique auprès des partenaires.
Le CPIE Bassin de Thau (CPIE BT) est un réseau associatif composé de structures du territoire. En effet,
ses 20 structures membres peuvent être à la fois forces de proposition, coordinatrices, conseillères
scientifiques et/ou techniques. C’est sous l’ombrelle du CPIE
Bassin de Thau qu’elles se retrouvent pour porter ensemble des projets de développement durable pour
le territoire.
L’association dispose d’agrément gage de la qualité de ses activités :
Agrément Éducation Nationale ;
Agrément Protection de l’Environnement ;
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire
Agrément Service Civique;
Agrément Entreprises Solidaires.
1% for the planet

Dans un contexte de précarité alimentaire de plus en plus grande, nous souhaitons permettre
l’approvisionnement de l’aide alimentaire en produits locaux, en s’appuyant notamment sur le réseau
de circuit-court alimentaire (www.paniersdethau.fr) déjà existant du CPIE Bassin de Thau, et en coconstruisant ce projet avec les bénéficiaires, les structures d’aide alimentaire et un laboratoire d'études
et de recherche sur l'intervention sociale.
Des actions de sensibilisation à l’alimentation locale et de saison permettent de renforcer les liens
sociaux entre consommateurs-producteurs, et de favoriser la mixité sociale. Le projet a pour but
d’impliquer les personnes accueillies dans leurs choix alimentaires, de maîtriser ce qui est important
pour elles quant au domaine de l’alimentation et de les accompagner dans la possibilité, en tant que
citoyennes, d’être acteurs des transformations de la société.
Le CPIE Bassin de Thau est responsable de la mise en œuvre générale du projet « Solidarité alimentaire »
en lien avec le Secours Populaire de frontignan, le Secours Catholique de Frontignan et le LERIS. Il est
en charge de la coordination, de la communication, de la valorisation du projet et également de la partie
pédagogique et du lien avec les autres acteurs du territoire.
Les objectifs du projet sont de permettre l’accès de tous et toutes à une alimentation de qualité,
produite de manière écologiquement responsable et socialement juste. Pour cela, des groupes de
travail de sensibilisation au monde agricole et aux bonnes pratiques alimentaires seront mis en place.
En parallèle, d’un accompagnement rapproché des personnes accompagnées par les structures d’aides
alimentaires, des moments d'échanges seront mis en place sous forme de visites d'exploitation, de cours
de cuisine ou d’évènements festifs.

La mission proposée au volontaire consiste à consolider et animer le réseau de bénévoles et de
personnes accompagnées par le Secours Catholique et le Secours Populaire de Frontignan autour du
thème de la solidarité alimentaire. La coordination générale (administrative, financière) est assurée par
la coordinatrice du projet qui épaulera le volontaire au quotidien. Il sera proposé au volontaire de coanimer un programme de sensibilisation aux choix alimentaires et au monde agricole avec les personnes
suivies par les structures d’aide alimentaire.
Les activités du volontaire seront les suivantes :
Animation d’un programme de découvertes et d'ateliers pédagogiques avec les personnes
suivies par les structures d’aide alimentaire : sensibilisation sur la question de
l'alimentation et sur le goût
Organisation d'ateliers sur les enjeux de l'agriculture en partenariat avec les citoyens
bénévoles Paniers de Thau, le Secours Populaire, le Secours Catholique, le LERIS, les
agriculteurs (visite d'exploitation agricole, organisation de chantiers participatifs)
Suivi de l'opération de distribution de paniers solidaires (rencontre lors de la distribution,
réunions)
Participation aux rencontres du réseau sur le sujet de la précarité alimentaire
Participation à la communication autour du projet
Lieu de la mission : 60 Boulevard Victor Hugo – 34110 FRONTIGNAN (proche gare TGV)
Contact : ml.gunawan@cpiebassindethau.fr / 04 67 24 07 55.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail.
Site internet de l’association : www.cpiebassindethau.fr
Date de début : Dès que possible (mi-novembre 2021)
Durée de la mission : 8 mois. 28h par semaine, avec disponibilités le soir et le week end de manière
régulière
Indemnités : indemnités légales en vigueur pour les volontaires en SCV

