
SENSIBILISER À L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Où ?

Fargues (33 - Gironde - Aquitaine)

Quoi ?

La mission consiste à contribuer  à la valorisation de l'environnement  sur les thématiques  de la
graine à l'assiette et de l'assiette à la poubelle, la biodiversité.
Les  activités  confiées  au  volontaire  sont  les  suivantes  :
- Participation aux animations nature pour des scolaires, des centres de loisirs, du public familial
(TAP, club nature, stand lors de manifestation) en présence d’un animateur salarié de la structure.
- Participation à la préparation de randonnées naturalistes et artistiques dans le cadre du dispositif
"Grand Public" en partenariat avec le département de la Gironde (Encamina's).
- Conception d'outils et de fiches pédagogiques / adaptation en fonction des publics.
- Participation à la mise en place de l’action de réduction et de prévention du gaspillage alimentaire
« La Glaneuse » (outil de sensibilisation).                                                                         
- Participation à l’entretien du jardin pédagogique et animations sur ce support.

Quand ?

À partir du 31 mai 2021 (7 mois, 35 h/semaine dont 1 demi journée par semaine minimum pour le 
projet d’avenir du volontaire).

Le projet d’avenir du jeune volontaire est ce vers quoi il va pouvoir se projeter pour son « après
Service Civique ». Pour bien rebondir à l’issue de son Service Civique, le jeune volontaire a besoin
d’un projet précis, qui peut être un projet professionnel, de formation, ou même personnel, le temps
du Service Civique permettant d’élargir son champ d’interrogation personnelle.

Indemnités dans le cadre du service civique de 580,55 euros par mois.

Quel domaine ?

Environnement

Combien de postes ?

1

Quel organisme ?

1



L'Auringleta

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

Oui

Activités de l’association

L'auringleta est une association d'éducation à l'environnement. 

Elle a pour objet de proposer des animations et des formations dans le domaine de l’éducation à 
l’environnement, notamment sur les thèmes suivants : 

- Le jardin et son écosystème 

- Les pesticides 

- Les déchets 

- L’alimentation 

- La flore et la faune sauvages 

Quatre animatrices diplômées sont en capacité de proposer une cinquantaine d'interventions 

diverses. Elles gèrent un jardin pédagogique installé sur le site du Sictom du Sud Gironde (Fargues 

de Langon), et collaborent avec cet organisme, en particulier sur la sensibilisation à la réduction des

déchets et l'entretien des jardins privés et des espaces publics sans pesticides.

Pour qui ?

Il n’y a pas besoin d’avoir de compétences particulières dans l’animation en environnement, cette 
offre s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il 
permet de s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général au sein de notre 
association
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