
Fiche mission volontariat InSite
Développer les activités d’un écolieu à Verneusses

NOM DU VILLAGE

Lieu de la mission : Verneusses (Eure)

Durée de la mission : de mai-juin à novembre 2022 (flexibilité possible pour d’autres dates)

Thèmes de la mission : permaculture, transition écologique, animation, communication

Nombre de volontaires : 1

LE VILLAGE

Verneusses est une commune de 200 habitants

située dans l’Eure, en Normandie.

La commune accueille différentes installations

agricoles, ainsi que l’écolieu Expérimenthe. Cet

écolieu de 5 hectares a été fondé il y a 3 ans et

accueille ceux qui souhaitent expérimenter un

mode de vie plus respectueux des êtres vivants et

de la nature.

Le lieu dispose de plusieurs bâtiments d’accueil en

rénovation, d’un grand terrain en permaculture, de

projets d’éco-construction (ker-terre), et de

différentes fabrications de machines et outils

low-techs (techniques simples qui font appel à peu

de ressources naturelles, fonctionnant sans

électricité). Le week-end, des séjours et des

formations sont organisés pour des personnes qui

veulent passer un moment à la campagne

(naturopathie, yoga, développement personnel).

Laurent, le fondateur de l’écolieu, entretient une

dynamique locale et de nombreuses personnes s’y

retrouvent très souvent pour des moments de fête, sessions musique, et longues

discussions.

Selon Laurent, « La vocation du lieu, c’est la sensibilisation à la transition vers une société

plus douce », par l’exemple et l’expérimentation concrète.

Plus d’informations sur Expérimenthe ici : https://experimenthe.com/
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LA MISSION

La mission du/ de la volontaire sera, avec l’équipe de l’écolieu et en bénéficiant de leur

expertise :

- appui aux activités de l’écolieu : entretien du jardin en permaculture, construction

éco-responsable (kerterre), entretien des animaux, cueillette de plantes sauvages,

- aide sur l’organisation et l’animation d’évènements (stages, formations, yoga,

marchés des producteurs tous les mois) : communication, logistique, accueil des

participants..

- réflexion autour d’événements à proposer aux habitants du village pour faire le lien

avec l’écolieu (dîners réguliers, moments conviviaux...).

- proposition d’aide au sein du village pour la communication, par ex : constitution

d’un bulletin municipal, porte à porte…, et animation d’ateliers numériques au sein

du village (à confirmer)

Le/La Référent-e

Ton référent local sera Laurent Fumeron, fondateur de

l’écolieu Expérimenthe.

Il aime beaucoup transmettre sur les techniques qu’il a

apprises, et t’accompagnera au jour le jour dans ta mission !

« Mon souci, c'est de convaincre un maximum de gens de se mettre en mouvement, de se
poser la question de savoir comment ils veulent vivre. Je veux montrer que nous pouvons
faire des choses. »
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Le logement

Dans une chambre privée sur l’écolieu.

Réaliser ton service civique à Expérimenthe te permet bien sûr d’assister gratuitement aux

stages, événements et cours organisés au sein de l’écolieu (développement personnel, yoga,

etc).

EN GÉNÉRAL

Le volontariat avec InSite
Avec InSite, les missions de service civique c’est :

● vivre au cœur d'un village pendant 6 mois,

● mener des projets culturels, environnementaux et/ou sociaux, 24h par semaine, pour

donner un nouveau souffle au village,

● être outillé.e, formé.e et accompagné.e tout au long de sa mission pour un impact

fort sur le terrain,

● bénéficier d'un logement gratuit (ou presque), et, en tant que volontaire en service

civique, d'une indemnité entre 470 et 580 euros par mois,

● vivre une expérience hors du commun, rencontrer des personnes extraordinaires, et

s'épanouir en développant de nouvelles compétences.

Pendant toute la durée de ta mission, tu seras accompagné.e par les équipes InSite et les

acteurs du territoire :

● L’accueil : dans chaque village, un temps d’accueil est prévu afin que les volontaires

s’intègrent au mieux dans le village et puissent rencontrer les différents acteurs du

territoire,

● La formation : chaque volontaire bénéficie d’une formation civique et citoyenne,

ainsi que de formations spécifiques qui lui permettent de mener à bien sa mission,

● Le tuteur local : il.elle accueille les volontaires et les accompagne au quotidien dans

leur mission pour le village,

● Le suivi : deux fois par mois, les volontaires font un point avec l’équipe InSite sur

l’avancée de leur mission, leur ressenti et leurs besoins,

● Le projet d’avenir : au cours de sa mission, chaque volontaire est accompagné dans

l’élaboration de son projet professionnel post service civique.

Pour candidater : écris à celine.gunes@insite-france.org
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