
 
 

 

 
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 80 associations d’intérêt général, 12 000 
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 19 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 
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Au sein de son pôle agriculture durable, le CPIE Bassin de Thau a développé le projet « Paniers de Thau », 
il y a 14 ans, afin de faire émerger une dynamique locale et citoyenne, pour rendre le territoire acteur 
de son développement durable. Le projet « Paniers de Thau » est un réseau de circuits-courts de 
proximité sur le territoire du bassin de Thau. Le projet regroupe actuellement 4 villages, proposant des 
livraisons hebdomadaires via le site www.paniersdethau.fr. Chaque circuit court est géré par un 
groupement d’achat, constitué de consommateurs relais bénévoles, adhérents du CPIE. 
 
Le rôle du CPIE Bassin de Thau est d’accompagner et d’outiller ces acteurs afin de rendre le projet 
pertinent et pérenne. Les objectifs du projet sont de créer un lien social fort entre producteurs et 
consommateurs, de valoriser les produits du terroir et d'éduquer aux bonnes pratiques de 
consommation alimentaire.  
 
Face au constat de la hausse de la précarité alimentaire en France, une dynamique de solidarité au sein 
de ce circuit-court est mise en place à travers le programme des « Gourmands engagés ». Il vise à 
permettre l’organisation et la distribution de paniers solidaires au sein de chacune des communes 
accueillant les Paniers de Thau, à chaque saison et ceci en lien avec les structures d’aides sociales. Le 
circuit-court solidaire de Paniers de Thau s’accompagne de moments d'échanges organisés sous forme 
de visites d'exploitation, de cours de cuisine ou de journées festives... autant d'occasions pour découvrir 
et vivre son alimentation autrement. 

La mission proposée au volontaire consiste à animer le réseau des nombreux bénévoles qui font vivre 
le projet des Paniers de Thau et à consolider la dynamique de solidarité au sein de celui-ci notamment 
auprès des adhérents. La coordination générale (administrative, financière) est assurée par la 
coordinatrice du projet qui épaulera le bénévole au quotidien. L'objectif est de proposer au volontaire 
d'aller à la rencontre des acteurs du projet et de créer du lien entre ces personnes : consommateurs, 
producteurs, et bénévoles & adhérents du programme des mangeurs engagés. 
 
Les activités du volontaire seront les suivantes : 

 Rencontres et accompagnement des consommateurs-relais et accompagnement à la 
méthodologie du projet 

 Rencontres avec les producteurs participants au projet et ne participant pas encore pour 
présenter la démarche 

 Réalisation de certification participative : rencontres entre les consommateurs-relais et les 
producteurs sur l'exploitation de ce dernier afin que celui-ci explique ses méthodes de travail, 
sa démarche de production permettant ainsi de recréer du lien entre les acteurs "du champ à 
l'assiette" 

 Suivi des distributions des paniers solidaires  

 Animation d’un programme de découvertes avec les personnes orientées par les 
structures d’aide alimentaire : sensibilisation sur l’alimentation et l’agriculture 

 Participation à la communication autour du projet 

Lieu de la mission : 60 Boulevard Victor Hugo – 34110 FRONTIGNAN (proche gare TGV) 
Contact : recrutement@cpiebassindethau.fr / 0467240755. Envoyer CV & lettre de motivation par mail. 
Site internet de l’association : http://www.cpiebassindethau.fr 
Date de début : 2 janvier 2023 
Durée de la mission : 8 mois. 28h par semaine 
Indemnités : indemnités légales en vigueur pour les volontaires en SCV
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