
 

   

  

 

 

 

 

 

Où ? Bondy (93 - Seine-Saint-Denis - Île-de-France)  

 

Quoi ? Le ou la volontaire en service civique participe à la mise en place d’actions 

pédagogiques et d’évènements locaux visant à sensibiliser les citoyens et à renforcer leur 

pouvoir d’agir face aux enjeux de la transition écologique, de l’agriculture urbaine et d’une 

alimentation durable.  

 

Le ou la volontaire sera amené.e à : 
 

1) Appuyer mise en place d’animations pédagogiques :  

- Accueil du public (écoles, centres de loisir, centres socio-culturels, habitants de Bondy, 

professionnels) et visite découverte des activités du campus de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) ;   

- Préparation et animation d’ateliers pédagogiques : découverte des métiers et projets de 

scientifiques, et entrepreneurs sociaux ; sensibilisation aux enjeux liés à la transition 

écologique (biodiversité, sols, alimentation durable, agriculture urbaine, apiculture…) ; 

- Recensement d’outils et création de supports pédagogiques, communication autour des 

évènements pédagogiques ; 

 

2) Aider à l’aménagement d’un jardin pédagogique et expérimental avec l’association Veni 

Verdi et les habitants Bondy : accueil des habitants et groupes scolaires, appui dans 

l’encadrement des groupes qui participent à l’aménagement du jardin, communication ;  

 

- Appui dans l’animation et le développement des activités du Fablab (atelier de fabrication 

numérique) du campus : travail en coordination avec un service civique dédié à l’animation 

du Fablab, notamment pour la préparation et animation d’ateliers communs ou en partenariat, 

la création de supports pédagogiques et de communication.  

 

3) Appuyer l’organisation d’évènements organisés sur le campus de l’IRD (ex : Semaine de 

Développement Durable, rencontres professionnelles du réseau LAB3S, semaine de la 

science, fêtes citoyennes avec les habitants quartier, Nuit des idées…). 



 

 

Prérequis :  
- Intérêt pour le sujet de la transition écologique, et pour le monde associatif ;  

- Goût pour la pédagogie et la transmission de connaissances.  

 

Savoirs-êtres nécessaires : 
- Pédagogie  

- Aisance orale 

- Créativité  

- Force de proposition.  

 

Quand ? À partir de maintenant (6-8 mois) 

Quel domaine ? Environnement 

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? Lab3s sols savoirs saveurs 
 

Activités :  

Le LAB3S Sols Savoirs Saveurs se situe dans un parc arboré de 5 hectares au cœur des quartiers 

au Nord de Bondy en Seine Saint-Denis, au sein d'un écosystème d'acteurs engagés en faveur 

de la transition écologique. Il s'inscrit dans le cadre du Campus de l'innovation, initiative 

émanant de l'IRD en vue de promouvoir le dialogue science-société, pour éclairer les décisions 

et inventer des solutions. 

Sols Savoirs Saveurs aménage progressivement deux espaces : 

-Une ferme urbaine expérimentale, démonstrative et pédagogique pensée comme un lieu 

innovant et multifonctionnel de 1 360 m² doté d'un jardin, de serres à climat tempéré et tropical, 

de parcelles d'expérimentations, d'un espace d’accueil et d'exposition et d'une Galerie pour 

explorer les différents horizons des sols. 

-Un Food Lab aménagé à partir de 2021-2022, pensé comme un laboratoire culinaire à vocation 

pédagogique sur un espace de 400 m². A l'horizon 2022, une pépinière d'entreprises à l'initiative 

d'Est Ensemble, dédiée à la transformation alimentaire, sera également ouverte à l'entrée du 

campus. 


