
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 
 

 

OFFRE DE STAGE / VOLONTARIAT 
SOUS FORME DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE (<25 ans) 

 
INTITULE : Appui au développement agricole des producteurs  
Pays : Indonésie – Ile de Flores - Bajawa 
Durée : 12 mois 
Date : mai 2018 
 
L’association Cœur de Forêt : 
L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 à travers différents pays pour développer des projets 
de reboisement et de développement économique liés aux plantations ou aux forêts existantes. Elle 
développe aujourd’hui 7 projets qui sont pilotés par le siège et gérés au quotidien par les équipes 
opérationnelles. 
 
Contexte : 

Le projet Cœur de Forêt Indonésie a été initié en 2014 sur l’île de Flores. Chaque année, elle 
est fortement touchée par la pratique du brûlis, aussi bien de la part des chasseurs dans le but de 
faire sortir le gibier de la broussaille, que  des éleveurs pour faire repousser les pâtures. Cette 
déforestation est en nette progression et atteint de plus en plus de zones encore riche en 
biodiversité. Malheureusement jusqu’ici, la plupart des matières premières sont envoyées sur l‘île de 
Java pour être valorisées, laissant ainsi peu de valeur ajoutée aux producteurs.  

L’objectif du projet est de développer un modèle économique préservant les forêts et 
permettant aux populations de cultiver selon des pratiques agroforestières durables, ainsi que 
d’affiner les connaissances ethnobotaniques du lieu d’intervention. Le projet est concentré sur 2 
filières : vanille et patchouli. Le travail du volontaire s’inscrira à la suite d’un diagnostic agraire et 
aura pour objectif d’améliorer les techniques de cultures du patchouli. 

 
Le projet est piloté par l’association Cœur de Forêt Puge Figo qui interagit avec plusieurs centaines 
de bénéficiaires dans la région. Elle est composée d’un anthropologue français et de techniciens 
indonésiens qualifiés dans les domaines agronomiques.  
 
Missions :   

- Recherche & Développement sur les techniques de production : modèles agroforestiers, 
préservation des sols, fertilisation, association de culture 

- Accompagner l’animateur technique agricole lors des visites de suivi des bénéficiaires et 
appui aux groupements de producteurs 

- Appui aux producteurs sur leurs techniques de cultures 
 

Profil : 25 ans maximum 
Expérience professionnelle à l’étranger, en Indonésie de préférence. Maitrisant l’anglais. Personne 
travailleuse, organisée, autonome, possédant un esprit de synthèse, sachant prendre des initiatives. 
Prêt à apprendre l’indonésien avant un départ en mission.  
 
Indemnisation versée par l’Agence de Services et de Paiement : 472.97 euros 
Prise en charge par l’association : assurance CFE, hébergement 
A la charge du volontaire : alimentation, billet d’avion jusqu’au site du projet 
 
Candidature à envoyer à :  
Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23 

mailto:recrutement@coeurdeforet.com

