
                                                                                                                                                                     
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE : MOBILISER LES ETUDIANTS ET LES CAMPUS POUR LE 

COMMERCE EQUITABLE AVEC GENERATION EQUITABLE 
 

Viens accompagner les étudiant.e.s dans leur engagement pour une alimentation plus équitable et durable sur les 

campus ! Suis leurs actions, interviens dans leurs événements, écoute leurs besoins, participe à leur formation, pour 

entraîner un changement visible et concret. https://www.generation-equitable.fr/ 
 

Objectif citoyen 
L’objectif est de mobiliser les étudiant.e.s pour une alimentation plus juste sur leur campus. Lancé en 2019, le 

programme Génération Equitable a accompagné 44 associations étudiantes dans des actions de plaidoyer, 

sensibilisation et changement de consommation en 2021. 
 

Actions au quotidien 
• Accompagnement et facilitation de l’action des étudiant.e.s lors d’entretiens personnalisés : écouter, 

dialoguer, former, outiller, conseiller les associations engagées, veiller à la passation…co-construire avec 

elles et suivre leurs actions. Préparer la logistique et l’animation des actions : 

▪ Avec les associations étudiantes engagées dans le programme Génération Equitable 

▪ Avec les 5 actuels lauréats de notre Appel à Projets Innovants 2021 et les 5 futurs lauréats de notre Appel à 

Projets Innovants 2022 

▪ Prospection de nouvelles associations étudiantes à la rentrée universitaire 2022-2023 
 

• Appui à l’organisation des temps forts et à l’animation de la communauté Génération Equitable : 

▪ Rencontres Nationales Génération Equitable, l’événement de rentrée des étudiant.e.s de la communauté 

Génération Equitable (octobre 2022) 

▪ Webinaires Coaching thématiques sur le commerce équitable (automne 2022 et printemps 2023) 

▪ Appel à Projets Innovants 2022 : campagne et remise des prix (novembre et décembre 2022) 

▪ Soirées Inspir’ Nationale et Locales, événements de rencontre et d’échanges entre ancien.ne.s et nouveaux.elles 

venu.e.s de la communauté Génération Equitable (hiver 2023) 

▪ Participation à la SEES (Semaine Etudiante de l’Ecologie et de la Solidarité) du RESES (mars 2023) 

▪ Evènement avec Youth We Can sur le textile engagé, pour la campagne Good Clothes Fair Play (printemps 2023) 
 

• Intervention sur des évènements de la communauté Génération Equitable et du mouvement citoyen 

FAIRe un monde équitable : 

▪ Sur les campus des associations étudiantes 

▪ Dans des évènements sur le commerce équitable : Journée Internationale du Cacao et du Chocolat (octobre 

2022), Quinzaine du Commerce Equitable (mai 2023), … 

▪ Dans des festivals jeunesse et alimentation 

▪ En lien avec les lauréats des Appels à Projets Innovants 
 

• Participation au réseau de services civiques interne chez FAIRe et Génération Equitable 
 

• Appui à la valorisation de l’action étudiante :  

▪ Co-animation des réseaux sociaux Génération Equitable (Instagram, Groupe Facebook, Plateforme étudiante 

Génération Equitable) 

▪ Co-rédaction de la newsletter Génération Equitable mensuelle 

▪ Rédaction d’articles pour le site web 

▪ Création de contenu pour les réseaux sociaux : vidéos, Réels, … 
 

 

https://www.generation-equitable.fr/


                                                                                                                                                                     
Formations obligatoires 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers 

secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : 

conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et 

réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 
 

Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien 

sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et 

réalise son bilan nominatif. 
 

Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. 
 

En pratique 
Basé à Paris (75) 

A partir du 1 septembre 2022 

Accessible au plus de 18 ans uniquement 

Durée de 8 à 10 mois 

24h à 35h par semaine 

580€ net/mois d’indemnisation  

Carte Service Civique 

Déplacements prévus - A proximité des transports 

1 volontaire recherché 

Publics bénéficiaires : Adultes, Enfants, adolescents, Tous publics 

Actions clés : Soutien, Accompagnement, Animation, Valorisation, Transmission, Pédagogie 
 

FAIRe Un Monde Equitable 
Créé en décembre 2010, FAIRe un monde équitable est un mouvement national, incubateur des initiatives 

citoyennes en faveur d'un commerce équitable international et local, élément clé d'une consommation juste et 

durable. A ce jour, 22 associations locales et des dizaines d’adhérent.e.s individuel.le.s en font partie, dans le but de 

redonner aux producteur.rice.s et artisan.e.s les moyens d’être acteur.rice.s de leur propre développement (en 

particulier dans les pays du sud de la planète). Les membres de FAIRe un monde équitable agissent pour :  

- accompagner le changement vers une autre consommation, équitable et durable, à travers l’information et l’action 

positive 

- interpeller pour plus d'équitable dans notre société à travers des prises de position, débats, campagnes 

- créer les conditions du dialogue entre les différent.e.s acteur.rice.s de la société : producteur.rice.s, 

commerçant.e.s, marques, labels… 

- faciliter les initiatives individuelles et collectives de tous pour le commerce équitable.  

FAIRe un monde équitable est membre du collectif Commerce Equitable France, membre de Max Havelaar France, 

initiateur de la campagne « Fairzones » et co-porteur de la campagne Territoires de Commerce Equitable et du Pacte 

pour la Transition. 
 

Mon contact 
Estelle Dubreuil - Coordinatrice 

 01 55 86 31 01 

contact@faire-equitable.org 


