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TA MISSION
Aide aux plantations et dans le travail du
sol
Participation

au

désherbage

et

à

l’entretien général du terrain
Soutien lors des récoltes et dans la
production des paniers
Implication lors des chantiers collectifs
mis en place avec les bénévoles
Réalisation

de

petits

travaux

de

construction. Beaucoup de choses sont
en effet encore à réaliser sur ce nouveau
site de production.
L’association laisse une grande place aux
initiatives et à l’autogestion du lieu. Toutes
les nouvelles idées que tu pourrais apporter
sont donc les bienvenues. Voici quelques
exemples possibles : mise en place d’une
signalétique
aménagement

pour
de

l’auto-cueillette,
toilettes

sèches,

proposition d’animations avec les gens du
quartier, etc.

TON ORGANISME D’ACCUEIL
Vtopia est un projet d’agriculture urbaine,
participative et végétalienne sur un terrain
de 2,6 ha. Il vise à développer l’agriculture la
plus nourricière et la plus respectueuse
possible: une production végétale très

DURÉE DE LA MISSION
28H/semaine pdt 6 mois. Si tu le
souhaites

et/ou

en

période

hivernale, tu pourras aller donner
un coup de main au sein du
magasin qui vend les légumes du
lieu

:

«

Bicarbonate

et

Topinambour ».

L’ACCOMPAGNEMENT
Tu

seras

toujours

sous

la

responsabilité de ton tuteur qui
t’accompagnera au quotidien. Tu

diversifiée, aucun lien avec l’exploitation

collaboreras avec une équipe de

animale, création de zones refuges pour la

bénévoles

biodiversité, fertilisation organique intensive

coopératif et participatif.

dans

un

du sol vivant,…

LIEU DE RÉALISATION
37 rue Fût-voie à 4683 Oupeye (Vivegnis)

NOMBRE DE JEUNES
2

esprit

