
Description des postes d'activités logistiques pour les bénévoles 

 

POSTE Effectif / 
équipe 

Description Durée Plage 

Accueil 

4 

L'équipe des chouettes aura pour mission d'accueillir le public aux 4 points 
d'accueil, de présenter succinctement Alternatiba, d'orienter les visiteurs, 
d'expliquer le programme, etc.... Pas besoin de gérer une billetterie puisque 
l'entrée sera libre, c'est chouette, non? 

2 heures, 

pendant 

l'événement 

Aménagement 
Espaces 
événements  

8 

L'équipe des musaraignes aura pour mission de gérer les espaces qui sont 
prévus pour accueillir des personnes lors de débats, de visionnage de films, 
etc... Ces espaces auront besoin d'être réaménagés au cours du week-end 
(nécessité de réinstallation technique, aide à l'installation des 
intervenants)... 
L'équipe des vers luisants aura pour mission d'aider le technicien qui sera 
présent et responsable du bon fonctionnement de chaque scène. Les vers 
luisants doivent être plus ou moins compétents dans ce domaine! 

3 heures, 

pendant 

l'événement 

Assistance 
Hygiène 

6 

L'équipe des rainettes aura entre autres pour mission de gérer, sous 
l'impulsion de diverses associations le bon fonctionnement des toilettes 
sèches,  

2 heures, 

pendant 

l'événement 

Assistance 
Sécurité 

10 

L'équipe des gorilles aura pour mission une surveillance générale du site 
pendant l'événement : d'une part, s'assurer que tout se passe bien en 
termes de bien-être des personnes, et d'autre part veiller à l'intégrité du 
matériel, en renfort des référents de villages thématiques. 

2 heures, 

pendant 

l'événement 

Brigade verte 

6 

L'équipe des fourmis traque les rejets des visiteurs indélicats, s'assure que 
les déchets sont bien collectés au bon endroit : ces personnes seront en 
relation avec le village "recyclage" et l'association qui gère les conteneurs. 

2 heures, 

pendant 

l'événement 

Brigade volante 

5 

L'équipe des papillons aura pour mission de n'être jamais à cours de 
ressources, prête à répondre aux impondérables, à voler au secours! Les 
papillons sont capables d'être autonomes, de se débrouiller sur n'importe 
quelle mission, de savoir qui appeler pour obtenir les infos dont il a besoin 
pour gérer telle ou telle situation. 

2 heures, 

pendant 

l'événement 

Cantine 

12 

L'équipe des écureuils aura pour mission la gestion de l'espace où les 
bénévoles pourront se ressourcer : préparer la cuisine, servir les boissons 
et la restauration. 

2 heures, avant 

et pendant 

déjeuners 

Circulation 
exposants 3 

L'équipe des chenilles aura pour mission de gérer les entrées et sorties des 
véhicules. Les véhicules concernés seront ceux des intervenants, des 
maraichers du marché paysan, etc... 

3 heures, le 

matin et le soir 

Comptage 

2 

L'équipe des lynx aura pour mission de compter les visiteurs pendant le 
week-end, afin de savoir combien de personnes Alternatiba Toulouse aura 
accueilli. Comme il n'est pas possible de compter complètement les entrées 
à des points précis (l'entrée est libre et les personnes peuvent entrer à 
plusieurs endroits), le comptage se fera à 4 reprises par un déplacement 
rapide dans le site tout en comptant les gens. A vos yeux de lynx ! prêts ? 
partez ! 

2 heures, 

pendant pics 

fréquentation 

Distribution 
supports 
Communication  6 

L'équipe des cigales aura pour mission d'optimiser notre communication 
durant le week-end. Il est prévu d'aller dans différents lieux de Toulouse 
afin de parler d'Alternatiba. 

2 heures, 

pendant 

l'événement 

Gardiennage 
nuit 8 

L'équipe des chauve-souris aura pour mission de surveiller le matériel 
laissé sur place. Nous veillerons également à ce que vous soyez 
accompagnés de quelqu'un formé aux premiers secours. 

nuit du samedi 

au dimanche 

par roulements 



de 4 heures 

Installation 
Marché paysan 

3 

L'équipe des coccinelles aura pour mission d'accueillir les producteurs de 
la région qui viendront vendre leurs produits, de leur montrer leurs 
emplacements, de s'assurer qu'ils peuvent travailler dans de bonnes 
conditions. 

3 heures, les 

matins 

Montage / 
démontage / 
décoration / 
rangement 

Le 
maximum 

(40) ! 

L'équipe des araignées aura pour mission d’installer les structures du site 
durant les 2 jours avant Alternatiba (tentes, stands, barrières, scènes, mise 
en lumière...), puis de mettre en place la signalétique et la décoration. 
Enfin, il faudra démonter tout ça le lundi et le mardi ! Besoin à la fois de 
gros bras et de petits bras pour tisser la toile d'Alternatiba! 

3 heures, avant 

ou après 

l'événement 

Service Buvette 

12 

L'équipe des ours polaires aura pour mission de vendre (et servir?) les 
boissons fraiches et de gérer les gobelets. 4 buvettes sont prévues sur la 
banquise! 

2 heures, 

pendant 

l'événement 

 


