
Animateur·rice chez Blutopia
Service civique de 6 à 12 mois à partir de mai 2023 à La Rochelle

Bluto-quoi ? 🐳
Blutopia est une association d’intérêt général basée à La Rochelle qui encourage les citoyen·ne·s à agir 
pour préserver l’océan depuis leur assiette. 

Depuis 2018, Blutopia explore et partage, de manière positive, les solutions à notre portée à travers des 
campagnes thématiques. En 2022, on a pris la décision de se concentrer sur l’alimentation avec la 
campagne “De l’assiette à l’océan”. On a sorti un documentaire et une exposition photos qui ont été 
partagés à travers un festival à La Rochelle, des projections dans toute la France et des programmes 
pédagogiques destinés aux jeunes. En 2023, on sort notre podcast Ondine pour creuser tous les sujets 
abordés dans le documentaire. Et en 2024, on lancera une nouvelle campagne, “Mission 275”, qui 
s’appuiera sur un exploit sportif de 275 km pour retracer le parcours d’un pesticide et montrer ses 
différents impacts sur le cycle de l’eau et la biodiversité marine.

Chez Blutopia, on prône les valeurs suivantes : 

● Inspirer et transmettre de manière accessible et agréable
● Ne jamais cesser d’apprendre et de se questionner
● Oser agir ensemble
● Accompagner sans jugement
● S’exprimer en toute liberté et transparence pour rester intègre
● Garder un état d’esprit positif
● Revenir à l’essentiel

Contexte 🧐
Aujourd’hui, il est temps d’accélérer et d’augmenter l’impact des actions de l’association pour préserver 
encore plus l’océan. Au 1er juillet 2025, on souhaite que les Français·es fassent leurs choix alimentaires 
en pleine conscience. Pour y arriver, on compte sur le soutien de jeunes qui se font le relais de nos 
outils pédagogiques auprès des citoyen·ne·s. Et tu pourrais justement faire partie de ces jeunes !

Tes missions 🚀
Tu parcourras l’agglomération rochelaise pour informer les passant·e·s aux différents liens entre leur 
alimentation et l'océan, mais surtout leur faire découvrir une alimentation saine, gourmande et bonne 
pour l'océan. Pour y arriver, tu pourras t'appuyer sur nos outils audiovisuels et nos kits pédagogiques : 
documentaire, podcast, exposition photos, mini-jeux, quizz interactif, atelier culinaire et vélo Blutopia.

En fonction de nos besoins, mais aussi de tes envies, tu pourras mener les actions suivantes :
● Animation avec le vélo pédagogique Blutopia
● Animation de programmes pédagogiques auprès de jeunes



Pour en savoir plus sur Blutopia : 
Site internet | Instagram | Dossier de présentation

● Animation d'événements ouverts au grand public comme des projections de documentaires ou 
fictions en lien avec la mission de Blutopia

● Animation de stands Blutopia lors d'événements auxquels l'association est invitée pour faire 
découvrir une alimentation bonne pour l'océan

En clair, tu seras amené·e à rencontrer des citoyen·ne·s et les informer sur les solutions pour minimiser 
l'impact de leur alimentation. Le tout, sous le soleil rochelais. Pas mal, non ?

Tu travailleras main dans la main avec Malaury et Julien, qui ont co-fondé l’association en 2018.

Profil recherché 
Tu es la bonne personne si :

● Tu as un lien profond à l’océan
● Tu veux préserver l'océan avec optimisme et gourmandise
● Tu es à l’aise à l’oral et tu as un bon contact humain
● Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes
● Tu aimes passer du temps en extérieur plutôt que derrière un ordinateur
● Tu souhaites (re)découvrir la plus belle ville de France

Conditions ☝
Démarrage : à partir de mai 2023
Durée : 6 à 12 mois
Lieu : La Rochelle

Pour candidater 🚨
Écris à julien@blutopia.org en expliquant pourquoi tu es la bonne personne pour ce volontariat en 
service civique.

Le process 🤓
● Si tu corresponds au profil que l’on recherche, tu auras un appel de 15 minutes avec Julien.
● Si l’appel a donné envie à Julien d’en savoir plus, tu passeras un entretien avec Malaury et un·e ou 

plusieurs membres du conseil d’administration de Blutopia.
● Et si toutes les étapes nous ont convaincu·e·s, on se donnera rendez-vous en mai ! 

http://blutopia.org
http://instagram.com/blutopia_org
https://blutopia.org/wp-content/uploads/2023/02/Presentation-Blutopia-2023.pdf
https://www.linkedin.com/in/malaurymorin/
mailto:julien@blutopia.org

