MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE:
Participer à l'organisation de journées d'animation techniques et grand public
(environnement, agriculture et forêt, animation pédagogique)

Annonceur SRPM – ASSOCIATION – www.stationdesmetz.org
Localisation Bourgogne – Pays de Puisaye-Forterre
CONTEXTE
La mission s'intègre dans le programme “T'as vu nos trognes!” porté la SRPM, qui vise à valoriser les trognes
dans le bocage, leurs fonctions et potentiels biomasse et biodiversité, par le développement d'un programme
de sciences participatives, une campagne de communication locale et des journées de terrain (techniques et
grand public).
La mission visera en particulier l'appui à l'organisation des journées d'animation publiques: identification des
lieux et des moyens à mettre en oeuvre, mobilisation des implications bénévoles, participation à l'organisation
logistique, et, selon profil, participation à l'élaboration des contenus et des outils pédagogiques...
Objectifs des journées de terrain:
- stimuler les conservation, réhabilitation et création des étrognes, et dynamiser leurs potentiels biomasse et
biodiversité
- former les habitants à observer, identifier et transmettre les rôles, fonctions et potentiels des étrognes et du
bocage
- faciliter la transmission des expériences et le compagnonnage entre acteurs locaux de la filière bois bocage et
des systèmes agroforestiers locaux
ACTIVITES:
Le volontaire participera à l'organisation et à l'accompagnement des bénévoles et prestataires chargés
d'animer des journées techniques et grand public sur le territoire:
*Soirées de projection de film / conférences-débats.
*Campagne de repérages des lieux / partenaires pour les journées de terrain.
*journées de terrain “Trognes”, "filière bois", "biomasse et biodiversité"
*journées grand public (lecture de paysage, biodiversité)
--> Avec les bénévoles responsables des animations, identifier les lieux, communes et agriculteurs accueillant
les journées: repérages, échanges préalables, organisation
--> Avec la salariée, mobiliser les bénévoles, partenaires et associations locales: faire connaître l'action,
organiser l'implication de chacun au cours des journées...
--> En collaboration avec un autre volontaire, préparer et envoyer des invitations, envoyer des communiqués
de presse
--> Mettre à disposition les outils pédagogiques aux adultes et enfants
--> Avec la salariée et les bénévoles, préparer le matériel nécessaire, préparer l'accueil des participants,
participer aux journées d'animation
--> Avec la salariée, préparer et organiser les réunions de bilan
--> Avec un autre volontaire, capitalisation: créer des plans commentés, de courts articles, autre...
LIEUX et CONDITIONS d'ACCUEIL:
- La srpm est située aux Metz, un hameau de Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Puisaye-Forterre (89)
- Mission de 8 mois, à pourvoir à partir d'octobre 2018
- Indemnités de volontariat en service civique + remboursement des frais de mission + possiblité
d'hébergement sur le site
Profil recherché : Territoire rural sans transport en commun: Permis B vivement souhaité
Envoyer CV et LM à : SRPM – Les Metz – 89 520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Par mail à : srplesmetz@gmail.com et copie à gaellemasse@gmail.com

