Promouvoir les actions de développement de la biodynamie auprès du grand public
Développer l'iconographie disponible pour les publications de l'association. Recherche de publications et
d'illustrations. Recensement des documents et réalisation de diaporama pour faire connaître les techniques
des agriculteurs et des jardiniers biodynamiques. Le volontaire va communiquer sur les alternatives à
l'agriculture conventionnelle pour éviter le recours aux pesticides.
Sensibiliser le grand public à l'amélioration de la qualité alimentaire et la réduction des pollutions dues aux
produits de traitements phytosanitaires.
Réalisation et animation de stands pour des foires et salons spécialisés. Accompagner la formation des
bénévoles à présenter la biodynamie et les ouvrages diffusés par le MABD.
Accompagner des actions de communication sur la manière dont la biodynamie contribue au respect de la
biodiversité
Axe 1 : sensibiliser les agriculteurs et les jardiniers aux pratiques respectueuses de l'environnement en
particulier à la biodynamie.
Faire connaître les techniques des agriculteurs et des jardiniers biodynamiques en favorisant le partage
d'expériences, le volontaire va communiquer sur les alternatives à l'agriculture conventionnelle pour éviter
le recours aux pesticides.
Sensibiliser le grand public à l'amélioration de la qualité alimentaire et la réduction des pollutions dues aux
produits de traitements phytosanitaires.
Optimiser l'application des pulvérisations biodynamiques.
Concrètement, il pourra accompagner la mise en place d'une filière d'acquisition et de fabrication de
matériel.
Accompagner des actions de communication sur la manière dont la biodynamie contribue au respect de la
biodiversité
Axe 2 : contribuer à la promotion de l'agriculture biologique et biodynamique auprès du grand public.
Il s'agit d'élargir le public et le réseau de diffusion des publications. En ciblant mieux les attentes du public, le
volontaire va permettre de faire évoluer la connaissance des pratiques bio et biodynamiques au sein de
l'ensemble de la société. il pourrait élaborer un plan de communication pour améliorer la diffusion des
publications de l'association (contacter les revendeurs, libraires, magasins spécialisés, jardineries, etc).
La communication touche aussi le secteur des formations qu'il pourra contribuer à mieux faire connaître.
Il pourra soutenir le développement de la mise en réseau des formations dans l'objectif d'élargir notre
public.
Profil souhaité : communication et pourquoi pas un peu commercial, intérêt pour l’agriculture biologique et/ou
biodynamique.
Conditions selon convention Jeunesse et Sport service civique .
Lieu de la mission : MABD, 5 place de la gare 68000 Colmar.
Candidature à envoyer par mail à Laurent Dreyfus : biodynamis@bio-dynamie.org

