Mission de service civique
Sensibiliser et accompagner les habitants et les associations sur
les enjeux de préservation de l’environnement
Où ?
Saint-Aubin-du-Cormier (35 – Ille-et-Vilaine – Bretagne)

Quoi ?
La délégation Bretagne de Concordia propose, en partenariat avec la commune de SaintAubin-du-Cormier, une mission de service civique, en binôme au sein de la commune de
Saint-Aubin du Cormier.
La mission consistera à :
• Mettre en place des actions de sensibilisation autour des enjeux de la préservation
de l’environnement pour différents publics : habitants, enfants…
• Mettre en place des partenariats avec d’autres associations agissant dans le champ
de l’environnement,
• Accompagner les habitants dans l’appropriation des enjeux liés à la sensibilisation et,
si possible, dans en place d’actions concrètes telles que des mini-chantiers citoyens
sur un site à préserver.
Plus spécifiquement, les missions confiées aux volontaires seront :
• Accompagner et conseiller les associations locales pour l’organisation de
manifestations plus éco-responsables : achats responsables, communication
responsable, déplacements, restauration durable, réduction et valorisation des
déchets, eau & énergie, mutualisation, accessibilité et handicap,…
• Favoriser la participation citoyenne et développer la vie de quartier en accompagnant
les habitants dans la mise en place de projets éco-responsables au sein de 5 quartiers.
Les actions seront à imaginer et à construire avec les habitants volontaires telles que
par exemple : composteurs, potagers partagés, poulaillers partagés, refuges pour la
faune (type refuge LPO), mangeoires/nichoirs, mares, jeux naturels et cabanes en
saule vivant….
D’autres missions pourront également être proposées en complément selon les motivations
et les profils des volontaires. Une participation active aux inventaires de l’Atlas de la
Biodiversité communale pourra ainsi être envisagée en fonction du niveau de connaissances
naturalistes des volontaires.
Par ailleurs, les volontaires pourront être amenés à participer à des temps de regroupement
ou de vie associative avec Concordia.

Quand ?
A partir du lundi 18 novembre 2019 jusqu’au 17 juillet 2020 (8 mois, 28 h/semaine)

Contact
Valérie BOUCHET
dr.bretagne@concordia.fr
T : 09 73 25 28 16 / 06 73 29 75 69

Postuler en ligne sur le site de l’agence du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-et-accompagner-les-habitants-etles-associations-sur-les-enjeux-de-preservation-de-lenvironnement

Adresse de la mission
Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier
Place de la mairie
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

SAINT-AUBIN DU CORMIER est une petite ville dynamique de 4000 habitants située en
Bretagne, plus précisément entre Rennes et Fougères. Depuis de nombreuses années, la
commune est engagée en faveur de l’environnement, de la biodiversité et plus globalement
dans une dynamique de développement durable. Régulièrement, la municipalité
communique sur ses différentes actions afin de sensibiliser le plus grand nombre et permettre
à chaque habitant d’agir concrètement sur le territoire : journée de la gestion différenciée,
semaine des alternatives aux pesticides, chantiers de plantation de haies, chantier de
création de cabanes en saule vivant, participation des écoles et du centre de loisirs au
fleurissement des pieds de murs, …Depuis 2018, Saint-Aubin-du-Cormier s’est engagé dans
une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) avec le soutien de l’Agence
Française pour la Biodiversité.
Par ailleurs, Saint-Aubin-du-Cormier bénéficie d’une dynamique associative riche. Il existe
ainsi plus de 80 associations qui proposent de nombreuses activités : culture, sport, détente,
savoirs-faire, histoire,… Plusieurs associations sont organisatrices d’évènements et de
temps forts inter-associatifs et participent ainsi activement à l’animation de la ville tout au
long de l’année.
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil

CONCORDIA, association à but non lucratif et agréée Jeunesse - Education Populaire,
œuvre depuis bientôt 70 ans pour la promotion du volontariat et de la mobilité internationale
des personnes au service de projets d’utilité sociale. Ces projets sont principalement liés à
l’animation socioculturelle, à la protection de la nature ou encore la rénovation de patrimoine
bâti
http://www.concordia.fr

