
SERVICE CIVIQUE 

Sensibiliser le grand public au respect et 

préservation de l’environnement en milieu 

naturel 

 

Où ? 
Villard-de-Lans (38 - Isère - Rhône-Alpes)  

 

Quoi ? 
OBJECTIFS DE LA MISSION : 
  
Au sein du service Aménagement de la Communauté de communes du Vercors à Villard de 
Lans, en lien avec une hausse de la fréquentation des espaces montagnards en période estivale 
et un partage des espaces en perpétuel questionnement, l’objectif de la mission est de 
sensibiliser et échanger avec les usagers « loisirs » des espaces naturels du territoire autour 
des thématiques forestières, environnementales et des activités professionnelles existantes 
sur le massif.  
 
 
INTÉRÊT GÉNÉRAL : 
 
Les espaces montagnards sont des espaces naturels complexes, particulièrement sensibles au 
changement climatique. Le Vercors, de par sa proximité à Grenoble, est un massif accueillant 
de nombreux pratiquants sportifs et de loisirs en même temps qu’il abrite une biodiversité 
riche et que son couvert forestier permet l’utilisation d’un matériau renouvelable : le bois. 
L’enjeu pour la société est de pouvoir faire cohabiter ces différentes activités qui s’ignorent 
souvent et se connaissent « mal » alors même qu’elles participent toutes à son équilibre global. 
 
 
ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES (4) 
 
Sous le tutorat de la chargée de mission Agriculture et Forêt, les volontaires auront pour 
mission de : 
 
1/ Prendre connaissance du territoire et de ses enjeux en matière d’agriculture et de filière 
forêt-bois, s’approprier les éléments essentiels à la suite de la mission 
 
2/ Accueil, information et sensibilisation des visiteurs :  
Accueillir et orienter les visiteurs sur les sites 
Questionner les visiteurs sur leurs connaissances sur la forêt, l’exploitation forestière, le bois 
Échanger et sensibiliser sur les enjeux liés aux multi-activités 
Sur les chantiers forestiers en cours : informer sur la sécurité et les bons comportements, 
orienter sur les déviations de sentiers 
 
3/ En lien avec les partenaires, intervenir occasionnellement auprès d’un public ciblé pour 
sensibiliser sur les enjeux des espaces montagnards et les multi-usages (public jeune 
notamment) 
 
4/ Participer ponctuellement à des missions de suivis naturalistes avec le Parc National du 
Vercors (inventaires, bagage avifaune…) 



 
5/ En lien avec le service, faire remonter les informations et besoins de terrain notables dans 
un but d’amélioration de la mission et du service (événements, problème de signalétique, 
conflits, besoin d’outils pédagogiques…). 
 
6/ Hors période d’affluence sur les sites ou en fonction de la météo : appui ponctuel aux 
services annexes de la communauté de communes en fonction des besoins (entretien de la Via 
Vercors et des sites gérés par la CCMV, aide à la réalisation de documents, appui technique au 
services…) 
 
De nombreuses formations seront proposées dans le cadre de cette mission (en plus des 
formations civiques et citoyennes obligatoires). 
Indemnité de service civique selon le barème légal en vigueur via l'agence nationale des 
services civiques et la part obligatoire de la structure d'accueil. 
 
Permis B indispensable en raison de la configuration du territoire. 
Le volontaire pourra, dans la limite de leur disponibilité, utiliser les véhicules de services. 
 
En complément :  
Les volontaires sous contrats avec la Ligue de l’enseignement et sous convention avec une 
structure partenaire s’inscrivent dans un parcours d’engagement. A ce titre, la fédération peut 
proposer aux volontaires de réaliser, sur leur temps de mission, des actions connexes ou 
complémentaires et visant : 
- Le lien entre les volontaires de la fédération et du département, 
- L’ouverture personnelle et citoyenne par l’invitation à des rassemblements départementaux, 
régionaux et nationaux de volontaires engagés, 
- La promotion de l’engagement de service civique, 
- Les démarches liées aux projets d’avenir des volontaires en collaboration avec la structure 
d’accueil. 
 
INTÉRÊT POUR LE/LA VOLONTAIRE : 
L’engagement en Service Civique constitue avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne 
par l’action. Cette expérience est aussi l’occasion de vous permettre de découvrir, 
expérimenter voir de s’engager aujourd’hui et demain dans ce secteur d’activité. 
Vous serez en lien direct avec les professionnels et spécialistes du territoire afin de 
comprendre les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés à la forêt et aux 
activités usagères d’espaces naturels (pastoralisme).  
 
Vous êtes curieux (se), passionné(e) par les espaces naturels, par la montagne et les questions 
environnementales en général, vous êtes à l'aise dans les relations et l'accueil du grand public, 
cette mission est faite pour vous !  
 
Merci de développer les points suivants dans votre lettre de motivation : 
- Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous nous rejoindre dans le cadre de cette mission? 
- Quelles attentes avez-vous vis-à-vis de ce Service civique ? 
- Que vous évoquent les activités de la mission citées ? 
- Parlez-nous de vous, de vos envies, de vos projets !  

 
 

Quand ? 
À partir du 1 juin 2021 (6 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Environnement 

Combien de postes disponibles ? 
4 

Quel organisme ? 



Ligue de l'enseignement de l’Isère (fol38) 

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

 

Pour plus d’informations et candidater : 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-le-grand-public-au-respect-et-

preservation-de-lenvironnement-en-milieu-naturel-vercors 

Myriam ZERKAOUI (Ligue de l’Enseignement) 

T : 04 38 12 41 44 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-le-grand-public-au-respect-et-preservation-de-lenvironnement-en-milieu-naturel-vercors
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-le-grand-public-au-respect-et-preservation-de-lenvironnement-en-milieu-naturel-vercors

