SERVICE CIVIQUE
Mission ?
Sensibiliser à la préservation de l’environnement et aux gestes éco-citoyens sur la région de
Dinan Agglomération et au-delà

Quoi ?
Le volontaire aura comme mission de sensibiliser les enfants, les adolescents, les professionnels et
les habitants à la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, il/elle pourra contribuer à :






Aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser à la protection de l’environnement et à
l’écologie : actions de vulgarisation dans les écoles, participation à la multiplication des
plantes dans les serres pédagogiques en classe, création de panneaux pédagogiques et de
fiches techniques qui s’adressent aux jeunes.
Valoriser et faire découvrir aux habitants, notamment jeunes et personnes en situation
précaire (en partenariat avec le Secours Populaire), les espaces naturels du territoire :
parcours de découverte de la nature la vallée de Romanson, les serres pédagogiques de la
Chapelle de l’Iff. Contribuer, en lien avec les bénévoles de l’association, à
l’accompagnement des personnes en situation précaire à la culture des légumes bio qui
seront produites pour le Secours Populaire.
Participer à des événements en faveur de la promotion de l’écologie et des espaces
naturels : foires, salons, festivals, accompagné par les bénévoles de l’association.

L'accent sera mis sur les activités que la personne juge prioritaires pour son avenir professionnel.
Une période de formation est prévue au démarrage de la mission (connaître l’association, l’équipe,
les missions, le public et les techniques spécifiques, …). Le volontaire sera accompagné dans sa
mission par son tuteur (ingénieur en agriculture et président de l’association), ainsi que par le
créateur de l’association et président d’honneur.
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Quand ?
À partir du 01/04/2019 (8 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ?
Environnement

Combien de postes ?
1 volontaire/s

Quel organisme ?
Mission Locale du Pays de Dinan – organisme agréé Service Civique

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?
NON

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
OUI

Description de la structure d’accueil
L’objet de l’association est : « l’éducation à l’environnement en direction des enfants, des
adolescents, des enseignants et toute personne intéressée par la connaissance et la protection de
l’environnement »
L’association a été créée en 1996 par Emmanuel Rolland, ancien instituteur et maître agricole, il y
a 23 ans. Elle était largement pionnière. Il a fait un gros travail de recherche technique et de
diffusion pédagogique de l'écologie en développant des techniques qui facilitent la multiplication
des plantes dans une serre pédagogique, en créant un potager expérimental, en inventant des
outils...
Il a également aménagé la vallée à Romanson, ouverte à tous, afin d'en faire un parcours de
découverte de la nature. Il a créé des vergers conservatoires en lien avec les « Mordus de la
pomme ». Il a tourné de nombreuses vidéos expliquant ses découvertes et réalisations et rédigé
deux petits livrets pédagogiques, avec l'aide du Conseil Départemental.
Moyens matériels mis à disposition de la mission





2 serres pédagogiques
un bureau équipé, téléphone, Internet
les vidéos, livrets, panneaux de présentation etc.
un ensemble d'outils de production
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Candidatures :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-a-la-preservation-delenvironnement-et-aux-gestes-eco-citoyens-133
Valérie JOSSE conseillère technique Mission Locale du Pays de Dinan :
vjosse@mldinan.fr
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