
 
 
 

Unis- Cité recrute 21 volontaires pour la mission ALIMEN’TERRE 
 
Où ? Angers  
Quoi ? Lutter pour une alimentation plus responsable, ça te tente ? 

Quand ? À partir du 10 octobre 2022 (8 mois, 28 h/semaine) 

 

CE QUE TU FERAS concrètement : 

Tu seras en équipe de trois, composée de jeunes venus d'horizons différents et aux forces complémentaires.  

Ensemble, vous interviendrez dans deux écoles d'Angers et/ou de l’agglomération, vous contribuerez avec le 

personnel de cantine à la pesée du gaspillage. Vous les informerez sur les grandes catégories d’aliments gaspillés 

(desserts, pain, viandes…). Vous créerez des ateliers d’animation ludiques pour les enfants, dans les cantines et/ou 

sur les temps scolaires et périscolaires. 

Vous présenterez les résultats des économies réalisées aux enfants et aux personnels de cantine. 

Vous participerez à des actions grand public pour sensibiliser un maximum de personnes à la thématique du 

gaspillage alimentaire.  

 

Tu seras en mission 3 jours par semaines avec 1 journée de regroupement, du LUNDI au JEUDI 

LES OBJECTIFS DE TA MISSION : 

- Réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires (mesurer et sensibiliser) 

- Accompagner la transition alimentaire et à la diversification des protéines (accompagner lors des repas 

végétariens, manger « moins et mieux de viande », expliquer les enjeux liés à l’alimentation saine, locale et 

AB, etc.) 

- Sensibiliser au tri à la source des biodéchets en lien avec l’obligation de trier ses biodéchets d’ici fin 2023 

- Accompagner et sensibiliser à la réduction du plastique 

 

Tu n'y connais RIEN ou PEU sur l’alimentation responsable mais tu veux découvrir ce secteur ? 

Ou juste profiter de ce temps de partage pour gagner en expériences, APPRENDRE ? 

Tu habites Angers ou ses environs et tu veux donner de ton temps ?? 

ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI 

 

TU HÉSITES ENCORE ?? 

En plus des missions, Unis-Cité te propose : 

- Des journées de formations civique et citoyenne (santé, environnement, discrimination, égalité, etc.) 

- Une formation pour obtenir ton diplôme de premier secours 

- Un accompagnement dans la réflexion sur ton projet d'avenir 

- Un accompagnement dans la valorisation de ton expérience  

- Des rencontres avec des professionnels pouvant te conseiller sur ton orientation professionnelle. 

 

Aucune compétence, aucun diplôme particuliers ne sont exigés. SEULE TA MOTIVATION COMPTE et L'ENVIE de 

mener des actions concrètes avec un impact sur la société !  

Pour plus d’info : Lise CHEVAL-JOUANY – 07 57 43 46 31 – Inscris toi à une séance d’info en allant sur 

https://www.uniscite.fr/antenne/angers/ ou postule sur directement sur le site de l’agence du service civique en 

mettant le mot clé : « Alimen’terre » 

 

https://www.uniscite.fr/antenne/angers/

