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Projet de volontariat en Espagne dans la province de Séville 
 
Tu es résident.e belge, tu as entre 18 et 30 ans et tu recherches une expérience au sein 

d’un éco-village afin d’y trouver les réponses aux défis que la mondialisation impose ? Alors 
n’hésite pas ! Contacte-nous ! 

 
Le principe de l'éco-village est d’établir des liens entre la nature et les besoins humains 

en matière de santé et d'intégration, et de dresser un portrait cohérent de l'avenir et ses 
objectifs, tels que la durabilité et la résilience. 

 
Tu aurais tort de te priver puisque ce projet s'inscrit dans le cadre du Corps Européen 

de Solidarité ! Et qu'est-ce que ça change ? Le logement, la nourriture et les transports sont pris 
en charge ! 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

 
Los Portales est un éco-village fondé en 1984 et situé à Castilblanco de Los Arroyos (Séville, 
Espagne). Il s’agit de l'un des plus anciens et des plus stables d'Espagne. Depuis 2011, les jeunes 
du monde entier s’y rendent afin de vivre une expérience qui réponde à ces défis et de ramener 
par la suite le fruit de leur réflexion chez eux. Le projet "Apprendre à vivre et à grandir dans un 
éco-village" s'adresse à un volontaire qui seraient intéressé.e par la découverte et 
l'expérimentation de ce mode de vie. Pendant 1 an, il.elle s'immergera dans la vie de l'éco-
village et ses différentes activités, accompagnés par des personnes expérimentées.   

 
L'objectif du projet est de proposer aux volontaires l'acquisition d’un éventail de compétences 
au travers des activités suivantes : 
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- Gestion d'un verger pour produire de la nourriture pour 30 personnes ; 
- Cuisine collective : apprendre à composer et à préparer des menus équilibrés pour les 

groupes ; 
- Gestion d'un troupeau de 30 chèvres pour la production laitière et la transformation 

des produits laitiers (fromage, yaourt) ; 
- Fabrication artisanale de pain biologique, apprentissage du processus du début à la fin 

; 
- Premier contact avec les trois types d'énergie renouvelable de l'éco-village : énergies 

solaire, éolienne et hydraulique ; 
- Gestion des processus personnels et de groupe : outils de résolution des conflits et 

outils de développement créatif.  
 

Toutes les activités se dérouleront sur le terrain car l’association est consciente que 
l'intégration de l'apprentissage s’effectuera plus rapidement et durablement. Le team leader 
de chaque activité se chargera de la formation et expliquera les tâches aux volontaires. 
 
Cette expérience doit pouvoir fournir au.à la volontaire une vision globale du fonctionnement 
d’un éco village, en lui permettant de s'intégrer au sein d’une structure semblable, d’imaginer 
comment créer son propre projet ou tout simplement de connaître l'existence de ce mode de 
vie et s'y intéresser dans son pays d'origine. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Le dicton "Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde" résume 
parfaitement ce que nous voulons apporter à 
travers ce projet de volontariat. 

 
 
QUI PEUT NOUS REJOINDRE ? 
 
Notre partenaire accueillera un.e volontaire résident.e belge entre 18 et 30 ans intéressé.e  par 
une vaste gamme de sujets liés au développement durable et à l’environnement et qui souhaite 
s’engager dans un éco-village pendant un an. 
 



  

Service Volontaire International, asbl 
8 rue Fritz Toussaint 

1050 Bruxelles 
                                       +32 (0) 2 888 67 13 

 

LES FRAIS DE MON SÉJOUR  
 
Tous les frais du séjour sont pris en 
charge par le Corps Européen de 
Solidarité (CES). Cela comprend les frais 
de déplacement, les repas et 
l’hébergement et tu auras environ 130€ 
d’argent de poche par mois. 

 

LANGUE 
 

Sur le projet, la langue des activités est en anglais mais tu auras l’occasions d’apprendre 
l’espagnol grâce au cours de langue en ligne qui peuvent conclure sur une certification 
européenne. 

INTERESSE.E ? 

Envoi un mail à erasmus@servicevolontaire.org avec ton CV et ta lettre de motivation en 
anglais ou espagnol. Si ton anglais est basique, pas de panique !! nous pouvons t’aider à 
traduire ta lettre.  

Tu peux aussi nous téléphone au +32 2 888 67 13 

 


