
Intitulé SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Objectif de la mission

La Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais, en partenariat avec le Conservatoire d'Espaces 

Naturels de l'Allier, souhaite renforcer l'implication des bénévoles en proposant un programme d'actions 

participatives au travers d'un projet d'"Atlas de la Biodiversité Communale" permettant à chacun de 

s'impliquer dans la connaissance et la préservation du patrimoine naturel sur le périmètre communautaire.

Intérêt pour le Volontaire

Le volontaire pourra se créer un réseau au travers l'organisation de réunions avec l'ensemble des acteurs 

locaux (élus, acteurs socio-économiques, grand public, scolaires, associations, etc ...).

Il pourra également renforcer ses propres connaissances en matière de biodiversité mais également en 

techniques de sensibilisationdu grand public et de démarche participative.

Intérêt pour la Structure

L'intérêt est de permettre aux bénévoles qui s'investiront sur ce projet d'avoir un référent de proximité qui 

fera le lien entre la Communauté de Communes, le Conservatoire d'Espaces Naturels et les bénévoles. Il 

apportera une plus-value notamment en termes d'animation.

Activités détaillées du volontaire

En lien avec un salarié du Conservatoire d'Esapces Naturels, le/la volontaire aura pour mission de faire 

connaître les opérations proposées par la Communauté de Communes et le CEN Allier aux publics concernés, 

en leur 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. Il/ elle 

sera en charge d'animer les temps de rencontre et sera la personne ressource tout au long du projet, 

notamment lors de la synthèse des actions menées.

Durée prévisionnelle (en mois) 8 mois

Date de début prévisionnelle 01/06/2019

Temps de volontariat hebdomadaire 28

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
Le calendrier de travail sera fixé avec le jeune 

lundi au samedi 8h30 -18h mais possibilité de réunions en soirée et de sorties terrain "nocturnes"

Lieu d'exercice de la mission Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement 

du volontaire

Le jeune aura un bureau dans les locaux  de la Communauté de Communes. Un point hebdomadaire sera, a 

minima, consacré au suivi de sa mission. 

Par ailleurs des réunions de coordination régulières seront organisées entre la CCBB, le CEN et le/la 

volontaire.

Cette mission peut permettre de valider tout ou partie d'un stage d'études.

Eventuelles formations
Formations internes au contact  du CEN  et de la CCBB :  connaissances naturalistes et dans le domaine de la 

préservation du patrimoine naturel et des problématiques d'aménagement du territoire.

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
Magalie DECERLE - CCBB

Bruno SCHIRMER et Romain DESCHAMPS - CEN 03

Articulation avec les acteurs en place

Le jeune viendra renforcer le travail des salariés et sera le lien de proximité avec les bénévoles du territoire. Il 

n'effectuera pas les missions des salariés mais aura pour mission d'être en soutien des personnes qui 

s'investiront dans la mise en oeuvre de l'ABC.

Déplacements envisagés Oui sur le territoire communautaire.

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire

Intérêt marqué pour la faune et la flore (connaissances naturalistes appréciées); aisance relationnelle avec 

tout public; intérêt marqué pour la transmission de connaissances; intérêt pour les outils informatiques et 

numériques.

Permis B et véhicule personnel

La mission
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