
Sensibiliser à la transition écologique et solidaire en milieu rural 

(71)  

Institut de Tramayes – 2 missions de 10 mois - à pourvoir immédiatement 

 

Contexte général de la mission 

La mission répond à plusieurs objectifs d’intérêt général : soutien à la transition sociale, 

écologique et solidaire, soutien aux zones de revitalisation rurale et aux activités agricoles et 

artisanales, éducation.   

La mission s’intègre dans le contexte de la création d’un tiers-lieu porté par l’association 

Institut de Tramayes. Ce tiers-lieu a été récemment labellisé “Fabrique de territoires” et 

“Manufacture de Proximité” par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Il 

rassemblera associations, habitants, collectivités, entreprises et établissements de formation 

dans le but de répondre aux enjeux socio-économiques et écologiques du territoire. 

Pluriactivités et multi-espaces, il constituera un lieu ressource et d’expérimentation, une 

pépinière soutenant la mise en œuvre de projets (agricoles, artisanaux, sociaux, solidaires) 

qui contribueront directement au dynamisme régional. En son cœur, un centre de formation 

en 3 ans, l’Institut de Tramayes. Alliant savoirs académiques et apprentissage d’un métier 

manuel, l’établissement portera une mission éducative au service du développement local.  

La commune de Tramayes comprend 1079 habitants et fait partie d’une zone de revitalisation 

rurale. Elle dispose d’une forte présence agricole, une zone artisanale en pleine expansion, et 

constitue un pôle commercial de premier ordre à l’échelle local. Elle présente également une 

vie associative riche, avec 25 associations s’adressant à tous types de populations et 

répondant à de nombreuses attentes au-delà des limites communales. Enfin, la commune est 

engagée depuis de nombreuses années dans la transition écologique. Labellisée “Petite Ville 

de Demain”, Tramayes est aujourd’hui la seule commune de France de plus de 1000 habitants 

dont la municipalité ne consomme que de l’énergie renouvelable pour l’ensemble de ses 

bâtiments et son éclairage public. 

C’est ainsi dans un cadre particulièrement dynamique, et dans un contexte de 

développement d’activités fort que le volontaire effectuera sa mission.  

 

L’association Institut de Tramayes est un partenaire étroit d’arcencielfrance, par ailleurs co-

fondatrice de l’Institut.  

 

 

 

 

 



Activités confiées 

Le volontaire sera associé aux diverses activités portées par le tiers-lieu et au contact des 

différents publics s’y rendant et y contribuant :  

- Participer à l’organisation et à l’animation de nombreux événements, aux cibles et 
formats variés : conférences, séminaires, projections, débats, colloques, sessions de 
formation ; 

- Participer aux activités proposées par le tiers-lieu, participant à leur préparation, 
organisation, animation : chantiers collectifs de travaux manuels, sessions de 
maraîchage, visites d’associations et entreprises artisanales, projets sociaux et 
culturels auprès de bénéficiaires et/ou partenaires : étudiants, jeunes en difficulté, 
habitants de la commune, artisans, associations, commerçants ou encore 
collectivités ; 

- Participer occasionnellement à l’élaboration de supports de communication : création 
de visuels, prise de photographie et tournage de courtes vidéos durant les 
événements et activités. 

 

Lieu(x) d'intervention de la mission 

Le volontaire effectuera sa mission au sein de l’Institut, à Tramayes (71), en région 

Bourgogne-Franche-Comté. Il pourra être amené à se déplacer en région dans le cadre des 

activités de l’Institut auxquelles il participera. 

 

Mixité sociale   

Comme évoqué précédemment, la mission se déroulera dans la commune de Tramayes qui 

est classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), l’une des catégories des zones urbaines 

sensibles (ZUS). Il s’agit des zones rurales défavorisées à faible développement économique, 

se caractérisant par un déclin de la population totale, de la population active, et un taux de 

population active agricole au double de la moyenne nationale. 

Par ailleurs, en tant que tiers-lieu labellisé “Fabrique de Territoire”, l’Institut a été reconnu 

comme acteur innovant et moteur du territoire. Un tiers-lieu est un espace physique inclusif 

pour faire ensemble, créer du lien social et porter des initiatives collectives. Le volontaire sera 

ainsi en contact avec des acteurs aux réalités sociales, économiques et culturelles variées 

(habitants, artisans, associations, jeunes, séniors, collectivités territoriales, commerçants), à 

travers la participation active à la mise en œuvre d’activités pédagogiques, agricoles, 

artisanales et culturelles.  

L’activité de maraîchage portée par Biodiver’Cité au sein d’arcencielfrance, et qui accueillera 

elle-même des volontaires en service civique, est un partenaire direct de l’Institut : l’activité 

est d’ores et déjà lancée sur un terrain de deux hectares à Tramayes. Elle est pleinement 

intégrée au tiers-lieu. Elle comporte une dimension centrale d’insertion de jeunes éloignés de 

la formation et de l’emploi. 



 

Ces différents éléments seront autant d’opportunités concrètes pour le volontaire de vivre 

une expérience de mixité sociale forte. 

 

Recrutement  

Le/la volontaire sera recruté(e) sur la base de ses motivations et de sa curiosité pour les sujets 

portés par l’Institut de Tramayes : les territoires ruraux, les enjeux environnementaux, 

économiques et sociaux, les métiers manuels (artisanat, agriculture...), la dynamique de 

projets collectifs, l’éducation et la formation.  

Pour candidater : lettre de motivation + CV à marie.ploquin@arcenciel.org  

 

mailto:marie.ploquin@arcenciel.org

