FICHE DE MISSION
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : brigitte.georgel@dop.ifac.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre de la mission : Ambassadeur d’espaces naturels
Date de début : 01/11/2018
Date de fin : 30/06/2019
Nombre de mois de la mission : 8
Nombre d’heures par semaine : 28
Nombre de postes proposés : 1
Département : Allier (03)
Région : Auvergne
Pays : France

DONNÉES SUR LA STRUCTURE

Nom de la structure : Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
Adresse : Maison des Associations – Rue des Ecoles
Code postal : 03500
Ville : CHATEL DE NEUVRE
Site web : cen-allier.org
Nom du contact : Estelle COURNEZ, directrice
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
Téléphone : 04.70.42.89.34
Présentation de l’activité de la structure :
Association agréée, membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels, le CEN Allier a pour
objectifs la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel sur le
département de l’Allier et territoires limitrophes. Ses actions sont mises en œuvre par une équipe de 15
salariés.
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DESCRIPTION DE LA MISSION
L’association souhaite aujourd’hui renforcer l’implication des bénévoles et des scolaires en proposant des
programmes d’actions participatifs permettant à chacun de s’impliquer dans la connaissance et la préservation
de son patrimoine naturel.
Objectifs du projet, de l’action :
-

Contribuer au développement de projets participatifs impliquant les habitants, citoyens,
scolaires dans des actions en faveur de la biodiversité du département de l’Allier

-

Contribuer au développement du bénévolat nature

Description de la mission confiée au volontaire :
En lien avec un salarié, le/la volontaire aura pour mission de faire connaitre les opérations proposées par le Cen
Allier aux publics concernés, en leurs permettant de s’approprier différents outils (liste et description des
principaux milieux naturels, espèces à cartographier sur la commune concernée, fiches de recensement, outils
de saisie en ligne…), notamment pour les projets suivants :
-

Mise en œuvre du projet « Atlas de biodiversité communale » proposé par le CEN Allier, en lien avec
la Communauté de Commune du Bocage Bourbonnais, aux 25 communes du territoire concerné

-

Mise en œuvre du projet « Mares à conter / Mares à compter : recensement des mares de l’Allier »,
proposé par le CEN Allier au grand public et aux écoles volontaires

-

Participation aux animations natures proposées sur les mares

-

Mise en œuvre d’un calendrier d’animations-nature (sorties grand public, chantiers nature) plus
attractif et opérationnel et renforcement du lien avec les associations locales

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ?
Cette mission permettra de créer du lien entre le CEN Allier et le grand public dont les emplois du temps et les
modes de fonctionnement sont parfois difficiles à coordonner.
Centres d’intérêt souhaités dans le cadre de la mission :
- Intérêt marqué pour la faune et la flore (connaissances naturalistes appréciées)
- Aisance relationnelle avec tout public
- Intérêt marqué pour la transmission des connaissances (faire découvrir aux enfants la richesse et la
diversité de l’écosystème de la mare, sa vie foisonnante, son rôle au sein du monde rural…)
- Intérêt pour les outils informatiques
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et citoyenne) :
- Connaissances naturalistes au contact de l’équipe salariée et des bénévoles de l’association
- Connaissances dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel et des problématiques
d’aménagement du territoire au contact de l’équipe salariée et des bénévoles de l’association.
Précisions concernant la mission :
Le service civique aura à sa disposition, pour la réalisation de ces missions, le matériel de l’association,
notamment les outils informatiques et les véhicules de service.
Autres informations :
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