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Présentation des organisations partenaires  
 

 Organisation d’envoi : E&P 
 
Pour cette mission exploratoire E&P jouera le rôle d’organisation coordinatrice du programme et d’organisation 
d’envoi 
 

 Organisation d’accueil : Pantasema 
 

Née en 2015, Pantasema est une association culturelle d’intérêt agricole basée dans le village de Zagarolo 

(Latium, Italie). Elle fait partie d’un contexte de projets plus amples où diverses activités touristiques et 

associatives travaillent au développement local et soutenable. Pantasema est alors apparu avec l’idée de 

redonner vie aux terres agricoles abandonnées, non récoltées et récupérer les savoirs faire paysans à travers la 

production des produits spécifiques du territoire. Progressivement s’est développée en son sein une petite 

exploitation agricole, se chargeant de la production agricole : Culture, récolte, transformation et vente à 

travers les circuits courts et les marchés locaux. L’exploitation comprend 2 hectares de terres cultivées en 

maraîchage avec des arbres fruitiers et quelques vignes, 200 oliviers, 20 poules et 7 oies.  

Ainsi les produits vendus sont les fruits et légumes, transformés par la suite en confitures, jus de fruits et 

tartinades, et l’huile d’olive extra vierge (EVO). 

Un système d’échange s’est progressivement mis en place où certains propriétaires proposent leurs 

terres/arbres fruitiers/oliviers en échange de l’entretien, système permettant la faire perdurer le patrimoine 

naturel local et les paysages typiques de la région.  

L’association se veut défendre et valoriser les bonnes pratiques paysannes, à travers les thèmes de 

l’autosuffisance alimentaire, le respect de l’environnement en expérimentant l’agriculture en orthosynergie, 

l’agriculture bio dynamique, etc. Nous cherchons à expérimenter l’agriculture comme terrain d’échange et de 

rencontre entre des personnes diverses : communauté locale, touristes, jeunes et enfants, réfugiés, à travers 

des initiatives publiques pour la transmission des savoir-faire (Open Day, activités d’initiation, participation aux 

initiatives similaires de la région). 

 

 Sites Internet 
 

Site internet de Pantasema :  

http://www.panweb.eu/pantasema/  

http://noborderonlus.org/category/pantasema/ 

 

Facebook de Pantasema:  https://www.facebook.com/associazionepantasema 

http://www.panweb.eu/pantasema/
http://noborderonlus.org/category/pantasema/
https://www.facebook.com/associazionepantasema


Site internet wiki Hostel: http://www.wikihostel.it 
 
Blog des volontaires : https://medialibre.info/echanges-partenariats/ 
 

 

Contexte : 
 
L’association Pantasema a été créée dans un contexte porté collectivement à travers différentes activités. Une 

auberge de jeunesse (Wiki Hostel), créée en 2009, aujourd’hui classée cinquième des auberges de Rome, axe 

son originalité sur la possibilité de découvrir l’arrière pays de Rome, en étant très proche par le train de cette 

capitale, et ainsi vivre une réelle expérience italienne au sein d’un village authentique/ normal. Par là, ils 

cherchent ainsi à mettre en place un véritable tourisme social servant au développement du territoire local. Par 

les évènements organisés (présentation du marché de producteurs, pizza party) ils permettent la rencontre 

entre touristes et locaux. Cette démarche est appuyée par la présence de diverses formes de volontariat.  

Pantasema inscrit ses activités dans les objectifs suivants :  

 Une agriculture paysanne pour une auto-suffisance alimentaire du territoire et la participation à  la 

construction d’une économie circulaire, solidaire et locale. 

 Une agriculture sociale aidant à la construction d’une communauté consciente et solidaire, inclusive et 

métisse. 

 Des pratiques d’aides mutuelles et d’échanges, permettant l’autogestion des territoires par la 

récupération des terres, et ainsi contre la spéculation de celles ci. 

 La réappropriation et la valorisation des savoirs faire locaux, de la biodiversité et des pratiques 

traditionnelles paysannes. 

 
Il s’agit d’une mission exploratoire. Cette mission fait suite à une rencontre organisée en mars 2016. Par 
ailleurs E&P est un partenaire de l’association YARD à Milan avec laquelle plusieurs échanges ont été réalisés 
(en 2015, 2016, 2017). Ces acteurs se situent à la croisée de nombreuses thématiques portées dans le cadre du 
programme E&P et souhaitent développer le volontariat pour renforcer leur projet et favoriser l’engagement 
de jeunes italiens et européens autour de l’agriculture.  
 

Objectifs de la mission : 
 
Cette mission doit permettre de renforcer les liens entre E&P et Zagarolo, et d’identifier des réseaux en France 
et en Europe qui défendent des territoires ouverts, vivants, alternatifs.  
Cette mission doit également permettre de poser le cadre d’une future rencontre européenne d’organisations 
engagées dans des projets de volontariat et de solidarité internationale (horizon 2019) 
 
 
Le/La volontaire sera chargé-e de : 
 

 Participer aux activités de l’association : initiatives publiques, inclusion sociale, atelier de fabrication, 

expérimentations agricoles et valorisation des produits du territoire de Zagarolo. Ne pas avoir peur de 

Mettre la main à la terre.  

 Rencontrer des organisations / collectifs français et italiens engagés dans des dynamiques similaires 

(développement d’une agriculture paysanne auto-suffisante, pratique d’aide mutuelle, 

réappropriation des savoir-faire, actions inscrites dans un territoire avec une portée sociale et 

politique…),  

 Participer au développement d’échanges (informations, pratiques…) entre ces acteurs 

 Poser le cadre d’une rencontre européenne d’organisations de solidarité internationale : identification 

des réseaux, définition des objectifs et enjeux spécifiques avec les différents acteurs impliqués, 

proposer des points d’étapes, facilitation des échanges entre les organisations impliquées 
 

http://www.wikihostel.it/
https://medialibre.info/echanges-partenariats/


 
Durée de la mission : 7 mois dont 5 sur le terrain 

Profil 

 
Compétences : 

- Forte motivation 

- Autonome, dynamique, organisé(e), force d’initiatives 

- Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et qualités d'organisation 

- Forte motivation et intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale et de l’agriculture 
paysanne 

- Expérience/engagement associatif est un plus 

- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet 
 
Langues : 

- Bon niveau de français 
- Connaissance de l’italien 

 

Calendrier 

Préparation au départ à Paris : du 26 mars au 18 avril 2018 
Terrain : de fin avril à début octobre 2018 (5 mois) 
Capitalisation au retour à Paris : du 15 octobre au 8 novembre 2018 

 

Statut 

Les missions sont proposées dans le cadre de l’engagement de service civique 

Eligibilité 
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap : 
- Ressortissants français ou d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espacez économique européen 
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ; 
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut 
d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les étrangers 
possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour sont 
également éligibles au dispositif. 

Indemnités 
Pour les missions en France : 472,97 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au volontaire 
Pour les missions à l’international : 513,31 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au volontaire 
Pour l’ensemble des missions (France ou international), un co-financement est versé par E&P d’un montant de 
107,58 euros par mois 

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une bourse de 
l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d’indemnité de 
107,66 euros par mois. 


