
La ferme du Plateau de Haye, 
Maxéville

V o l o n t a r i a t  e u r o p é e n  
d a n s  l a  G r a n d e  R é g i o n

Participe à des événements
 de sensibilisation aux 

gestes éco-citoyens et au 
développement durable

DEVELOPPEMENT DURABLE

ECO-CONSTRUCTION

PERMACULTURE

LIEN SOCIAL

Am�a�s���u� 
du déve���p��e�t du���l�



TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à 
l'organisation des activités de la Ferme pour la sensibilisation aux enjeux du 
développement durable : ateliers de découverte , sorties, animations, jeux,...
Tu participes aussi aux différents chantiers de la ferme : maraîchage, 
constructions, élevages,... 
Tu participes aussi aux activités de sensibilisation aux besoins des 
habitants, et aux échanges autour des initiatives collectives du quartier.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
La Ferme du Plateau de Haye est une ferme pédagogique, éducative et 
participative. Elle est située en plein cœur d'un quartier urbain de la 
périphérie de Nancy, à Maxéville. Son objectif est de participer à la 
transition vers une meilleure prise en compte des enjeux du développement 
durable dans la société. Plus d'informations sur  nos pages web :
www.fermeduplateau.fr ou sur Facebook La Ferme du Plateau de Haye

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée de permanents et de volontaires, ainsi que de 
nombreux bénévoles et d'étudiants. Des formations te seront proposées 
comme les premiers secours, l ' initiation à la permaculture, à l'apiculture...
Les volontaires sont logés à Nancy ou dans les environs.

DURÉE DE LA MISSION : 2 à 9 mois (à partir de février)
 

557 rue Henry Brun
54320 MAXEVILLE (France)
Les tâches se déroulent sur le site de la ferme, 
avec quelques déplacements pour des 
évènements.

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 2

CONTACT : Alexandre LAMARQUE
0033 635 29 27 72  alexandre.lamarque@hotmail.fr 

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG

Haus der 
Offenen Tür

+49 2642 41753 

Plateforme pour le 
Service Citoyen
+32 487 32 60 20  

CRISTEEL
+33 954 58 57 83 

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

RDJ
087 56 09 79 


