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CONSEIL	  DÉPARTEMENTAL	  DE	  MEURTHE-‐ET-‐MOSELLE	  (54)	  
Missions	  de	  Service	  civique	  agréées	  

	  
Le	   conseil	   départemental	   de	  Meurthe-‐et-‐Moselle	   accueille	   chaque	   année	   une	   centaine	   de	   volontaires	   pour	  mener	   les	  missions	   de	   Service	  
Civique	  suivantes.	  
	  
Résumé	  des	  missions	  
 

Thème	   Intitulé	   Objet	  

Solidarité	  
Accompagnateur	  de	  
personnes	  isolées,	  
âgées	  ou	  handicapées	  

Les	  volontaires	  contribueront	  à	  l'accompagnement	  de	  personnes	  âgées,	  isolées	  ou	  personnes	  
handicapées	  (PA-‐PH)	  pour	  faciliter	  leur	  insertion	  à	  la	  vie	  sociale	  de	  leur	  lieu	  de	  vie	  afin	  :	  a)	  de	  
créer	  des	  liens	  avec	  le	  réseau	  social	  environnant,	  b)	  de	  valoriser	  des	  expériences	  de	  vie	  
particulièrement	  riches	  et	  illustratrices	  d'enjeux	  sociétaux.	  Ils	  auront	  pour	  activités	  :	  -‐	  d'effectuer	  
des	  visites	  à	  domicile	  en	  lien	  avec	  les	  professionnels	  des	  services	  de	  la	  Solidarité	  et	  de	  la	  MDPH	  
(Maison	  Départementale	  des	  Personnes	  Handicapées),	  -‐	  d'organiser	  des	  ateliers	  pour	  favoriser	  le	  
lien	  intergénérationnel,	  autour	  des	  médias	  de	  l'informatique	  (	  NTIC)	  et	  des	  loisirs	  ou	  des	  sports	  (	  
Olympiades	  intergénérationnelles)	  en	  lien	  avec	  les	  collèges,	  -‐	  d'organiser	  des	  sorties	  avec	  les	  
personnes	  lors	  de	  visites	  culturelles	  ou	  de	  sorties	  nature	  (ENS,	  sentiers	  de	  randonnées,	  sites	  
touristiques…)	  en	  lien	  avec	  la	  Maison	  Départementale	  de	  l'Environnement	  et	  le	  forum	  du	  
paysage,	  -‐	  de	  faciliter	  les	  déplacements	  des	  personnes	  en	  perte	  d'autonomie	  en	  lien	  avec	  les	  
dispositifs	  adaptés	  mis	  en	  place	  ou	  soutenus	  par	  le	  Conseil	  Général,	  -‐	  de	  participer	  au	  recueil	  de	  
la	  parole	  des	  Ainés	  à	  travers	  la	  réalisation	  d'interviews	  (audio,	  vidéo),	  la	  rédaction	  de	  documents	  
pour	  conserver	  ces	  paroles,	  la	  réalisation	  d'une	  banque	  de	  paroles	  et	  de	  souvenirs,	  en	  lien	  avec	  le	  
Centre	  des	  Mémoires.	  
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Thème	   Intitulé	   Objet	  

Solidarité	  
Ambassadeur	  de	  
l'efficacité	  
énergétique	  

Dans	  le	  cadre	  des	  activités	  de	  l’éco-‐appartement	  dénommé	  Eco	  Appart,	  le	  volontaire	  a	  pour	  rôle	  
d’aider	  les	  ménages,	  souhaitant	  avoir	  un	  accompagnement	  personnalisé	  à	  leur	  domicile,	  pour	  
réaliser	  des	  économies	  d’énergie	  par	  l’apprentissage	  des	  éco	  gestes.	  La	  mission	  s'adresse	  en	  
priorité	  aux	  ménages	  en	  situation	  de	  précarité	  énergétique.	  Cependant,	  des	  actions	  préventives	  
sont	  développer	  pour	  éviter	  que	  des	  ménages	  ne	  basculent	  dans	  la	  précarité	  énergétique,	  
notamment	  des	  jeunes.	  Ce	  volet	  est	  à	  développer	  avec	  la	  Mission	  locale.	  Il	  s’agit	  d’encourager	  les	  
démarches	  de	  proximité	  et	  d’aller	  à	  la	  rencontre	  des	  ménages	  les	  plus	  éloignés	  des	  circuits	  
classiques	  d’aides	  et	  d’information.	  Les	  interventions	  des	  volontaires	  se	  feront	  progressivement	  
en	  autonomie	  et/ou	  en	  binôme	  avec	  un	  autre	  volontaire,	  selon	  leurs	  compétences	  pédagogiques	  
et	  leur	  maitrise	  des	  moyens	  de	  déplacement	  mis	  à	  leur	  disposition	  et,	  en	  fonction	  des	  
appréciations	  du	  tuteur	  sur	  leur	  capacité	  d'autonomie	  ;	  exprimées	  lors	  des	  bilans	  d’intégration	  
partagés	  avec	  la	  Caisse	  d'Allocations	  Familiales	  et	  le	  Centre	  Communal	  d'Actions	  Sociales.	  Cette	  
mission	  nécessite	  une	  motivation	  certaine,	  il	  devra	  :	  -‐	  informer	  et	  sensibiliser	  les	  ménages	  sur	  la	  
maîtrise	  de	  l’énergie	  dans	  le	  logement,	  -‐	  assurer	  des	  visites	  à	  domicile	  pour	  aider	  les	  ménages	  à	  
réaliser	  des	  économies	  d’énergie	  et	  le	  cas	  échéant	  les	  orienter	  vers	  les	  dispositifs	  publics	  
existants	  à	  l’échelle	  départementale	  et	  locale,	  -‐	  participer	  à	  l’organisation	  d’évènements.	  Cette	  
mission	  est	  assurée	  en	  lien	  avec	  les	  services	  du	  Conseil	  Général	  et	  de	  la	  CAF,	  le	  CCAS	  de	  Lunéville,	  
l’Espace	  Info	  Energie,	  le	  Pôle	  Solidarité	  d’EDF	  et	  de	  GDF,	  le	  service	  Habitat	  de	  la	  Communauté	  de	  
communes	  du	  Lunévillois,	  les	  services	  de	  la	  ville	  de	  Lunéville,	  l'OPH,	  les	  associations	  locales.	  Elle	  
contribue	  à	  la	  réussite	  du	  programme	  Habiter	  mieux	  par	  un	  meilleur	  repérage	  des	  ménages	  
potentiellement	  éligibles.	  Activités	  1.Mission	  d'accueil,	  information	  et	  orientation	  :	  -‐	  accueille	  le	  
public	  dans	  le	  cadre	  des	  permanences	  à	  l’Eco	  Appart,	  -‐	  oriente	  les	  personnes	  vers	  les	  dispositifs	  
d’aides	  ou	  d’accompagnement	  (aides	  sociales,	  travaux	  de	  rénovation	  via	  le	  programme	  Habiter	  
Mieux,	  la	  politique	  locale	  habitat,	  OPAH).	  2.Mission	  principale	  de	  visites	  et	  accompagnement	  des	  
ménages	  pour	  l’adoption	  des	  éco	  gestes	  :	  -‐	  renseigne	  une	  fiche	  descriptive	  du	  logement,	  -‐	  
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Thème	   Intitulé	   Objet	  

présente	  les	  sources	  de	  déperdition	  énergétique	  d’un	  logement	  et	  les	  éco	  gestes,	  -‐	  distribue	  
éventuellement	  un	  «	  kit	  économie	  d’énergie	  »	  permettant	  de	  réaliser	  des	  économies	  financières	  
et	  /ou	  d’améliorer	  le	  confort,	  -‐	  intervient	  au	  domicile	  des	  usagers	  et	  veille	  à	  la	  bonne	  installation	  
des	  kits	  et	  du	  bon	  usage	  du	  matériel,	  -‐	  relève	  les	  consommations	  d’énergie	  (électricité	  et	  gaz)	  
mensuelles	  et	  sur	  une	  durée	  de	  6	  mois,	  -‐	  participe	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’outils	  pédagogiques	  dans	  
le	  logement,	  -‐	  apporte	  des	  conseils	  d’usage	  et	  comportementaux	  en	  lien	  avec	  la	  réalité	  du	  
logement	  et	  des	  équipements,	  -‐	  fait	  adopter	  des	  éco	  gestes	  en	  amont	  et	  en	  aval	  de	  la	  rénovation	  
thermique,	  -‐	  aide	  à	  la	  compréhension	  des	  factures	  énergétiques	  et	  à	  l’usage	  des	  équipements	  
installés,	  -‐	  évalue	  à	  6	  mois	  l’impact	  du	  dispositif.	  3.Mission	  d'information	  collective	  :	  -‐	  soutient	  et	  
co	  anime	  des	  sessions	  pédagogiques	  et	  ludiques,	  -‐	  participe	  à	  l'élaboration	  d'outils	  d'évaluation,	  
de	  communication,	  -‐	  participe	  et	  tient	  des	  stands	  d’information,	  -‐	  participe	  au	  développement	  
d'initiatives	  en	  termes	  d'ateliers	  pédagogiques,	  -‐	  aide	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'actions	  novatrices	  
(manifestations	  ponctuelles).	  Ces	  missions	  peuvent	  être	  complétées	  par	  d'autres	  missions	  
d'utilité	  sociale	  ou	  de	  préservation	  de	  l'environnement	  à	  l'inititaive	  du	  volontaire	  selon	  sa	  
créativité	  et	  son	  ingéniosité	  dans	  le	  cadre	  de	  projets	  montés	  avec	  sa	  tutrice	  

Solidarité	  

Médiateur	  dans	  la	  
lutte	  contre	  les	  
discriminations	  et	  
ambassadeur	  des	  
droits	  

-‐	  Les	  volontaires	  ont	  pour	  mission	  d'animer	  des	  lieux	  d'accueil,	  d'information,	  de	  sensibilisation,	  
et	  de	  formation	  relatifs	  à	  la	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  et	  l'accès	  aux	  droits.	  -‐	  Les	  volontaires	  
contribueront	  au	  développement	  des	  projets	  territoriaux	  relatifs	  à	  la	  lutte	  contre	  les	  
discriminations,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  des	  PET	  (Plans	  Educatifs	  Territoriaux),	  à	  travers	  la	  
sensibilisation	  des	  acteurs,	  l'articulation	  des	  projets	  avec	  les	  collèges,	  les	  Contrats	  Animations	  
Jeunesse	  des	  Territoires,	  les	  clubs	  sportifs	  …	  -‐	  Les	  volontaires	  prendront	  contact	  avec	  les	  acteurs	  
locaux	  impliqués	  dans	  la	  lutte	  contre	  les	  discriminations,	  notamment	  les	  travailleurs	  sociaux	  ,	  les	  
services	  de	  la	  gendarmerie…	  Ils	  prendront	  en	  compte	  la	  démarche	  EFA	  (Egalité-‐Fraternité-‐
Agissez)	  en	  développant	  les	  rencontres	  EFA	  sur	  les	  territoires.	  Ils	  proposeront	  des	  outils,	  actions	  
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Thème	   Intitulé	   Objet	  

ou	  animations	  en	  relation	  avec	  la	  thématique	  :	  Lutte	  Contre	  les	  Discrimations.	  -‐	  Les	  volontaires	  
contribueront	  à	  l'élaboration	  collégiale	  de	  documents	  de	  sensibilisation	  à	  destination	  des	  
collégiens	  et	  du	  grand	  public.	  

Education	  pour	  
tous	  

Ambassadeurs	  des	  
gestes	  écocitoyens	  
auprès	  des	  collégiens	  
et	  des	  usagers	  des	  
routes	  
départementales	  

Les	  volontaires	  interviendront	  en	  milieu	  scolaire	  et	  auprès	  des	  partenaires	  du	  Conseil	  Général.	  Ils	  
auront	  pour	  activités	  :	  *	  de	  contribuer	  à	  la	  sensibilisation	  des	  usagers	  scolaires	  (classes	  des	  
collèges	  éco-‐responsables)	  sur	  les	  problématiques	  des	  déchets,	  au	  droit	  du	  réseau	  routier	  
départemental,	  notamment	  les	  bords	  des	  routes	  et	  aires	  de	  repos.	  Cette	  sensibilisation	  devra	  
permettre	  aux	  collégiens	  (actuels	  usagers	  du	  réseau	  routier	  départemental	  en	  tant	  que	  passagers	  
d'un	  véhicule	  et	  d'un	  car	  de	  transport	  scolaire,	  et	  en	  tant	  que	  futurs	  conducteurs)	  :	  -‐	  d'acquérir	  
les	  bons	  réflexes	  éco-‐citoyens	  et	  d'éviter	  de	  jeter	  tout	  déchet	  au	  bord	  des	  routes	  et	  dans	  les	  aires	  
de	  repos,	  -‐	  de	  faire	  passer	  le	  même	  message	  à	  leurs	  proches	  afin	  de	  toucher	  un	  public	  plus	  large.	  
*	  de	  contribuer	  à	  l'animation	  d'ateliers	  dans	  les	  collèges	  comportant	  :	  -‐	  la	  présentation	  
synthétique	  du	  rôle	  du	  Conseil	  Général	  en	  termes	  d'entretiens	  du	  réseau	  routier,	  et	  notamment	  
le	  nettoyage	  des	  dépendances,	  -‐	  la	  présentation	  de	  la	  transformation	  des	  déchets,	  -‐	  un	  temps	  de	  
ramassage	  de	  déchets	  directement	  au	  bord	  du	  réseau	  routier	  (sur	  un	  tronçon	  limité,	  sous	  la	  
responsabilité	  d'agents	  départementaux	  et	  dans	  le	  respect	  de	  toutes	  les	  conditions	  de	  sécurité),	  -‐	  
la	  restitution	  sous	  forme	  ludique	  (création	  artistique)	  de	  toutes	  ces	  actions	  (à	  partir	  des	  déchets	  
trouvés	  au	  bord	  des	  routes	  ne	  présentant	  pas	  de	  danger),	  et	  leur	  mise	  en	  valeur	  dans	  le	  cadre	  
d'expositions	  dans	  les	  collèges,	  d'articles	  de	  presse,	  ou	  de	  tout	  autre	  projet	  éducatif,	  -‐	  l'animation	  
d'actions	  de	  communication	  et	  de	  valorisation	  du	  rôle	  des	  agents	  départementaux.	  *	  de	  
contribuer	  par	  leur	  créativité	  et	  leur	  ingéniosité	  à	  toutes	  autres	  actions	  de	  sensibilisation	  à	  un	  
comportement	  civique	  et	  citoyen	  respectueux	  du	  domaine	  public	  et	  de	  l'environnement.	  Durant	  
les	  périodes	  de	  vacances	  scolaires,	  et	  notamment	  les	  vacances	  d'été,	  des	  actions	  de	  
communication	  et	  de	  sensibilisation	  pourront	  être	  menées	  auprès	  des	  usagers	  de	  la	  route	  
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(proposition	  de	  messages	  préventifs	  à	  afficher	  dans	  les	  aires	  de	  repos	  par	  exemple).	  

Education	  pour	  
tous	  

Accompagnateur	  des	  
publics	  utilisant	  
Internet	  et	  ses	  outils	  
d'accès	  

Les	  volontaires	  ont	  pour	  mission	  d'animer	  des	  espaces	  d'accueil	  et	  des	  ateliers	  numériques	  
proposés	  par	  le	  Conseil	  Général	  dans	  les	  maisons	  du	  département,	  les	  collèges	  et	  les	  locaux	  des	  
partenaires.	  Intégrés	  à	  l'équipe	  des	  ingénieurs	  et	  techniciens	  chargés	  du	  développement	  
numérique	  ou	  dans	  les	  équipes	  territorialisées,	  les	  volontaires	  auront	  pour	  mission	  de	  mettre	  le	  
Haut	  Débit	  à	  portée	  des	  citoyens	  les	  plus	  éloignés	  d'Internet.	  Ils	  seront	  de	  véritables	  promoteurs	  
des	  usages	  du	  Haut	  Débit	  directement	  auprès	  des	  populations	  ciblées	  prioritairement	  par	  le	  
département,	  en	  co-‐animation	  avec	  les	  associations	  et	  organismes	  publics	  et	  privés	  concernés	  :	  
personnes	  âgées,	  personnes	  handicapées,	  élèves,	  collègiens,	  ménages	  à	  faibles	  ressources,	  
publics	  fragiles	  en	  insertion,	  entreprises	  isolées	  en	  secteurs	  ruraux.	  Il	  s'agira	  :	  -‐	  de	  contribuer	  au	  
recensement	  des	  besoins	  auprès	  des	  partenaires	  et	  des	  habitants	  des	  territoires,	  -‐	  de	  favoriser	  et	  
faciliter	  la	  prise	  en	  main	  des	  outils	  (équipements,	  logiciels,	  sites	  WEB…)	  afin	  d'accéder	  aux	  
informations,	  données,	  renseignement	  et	  savoirs	  disponibles	  sur	  de	  multiples	  sites,	  -‐	  d'intervenir	  
selon	  divers	  clés	  d'entrée	  :	  sensibilisation,	  animation,	  prévention	  ;	  parfois	  en	  partenariat	  avec	  des	  
associations	  conventionnées	  (	  Aux	  Frontières	  du	  pixel),	  -‐	  de	  favoriser	  les	  liens	  entres	  différents	  
publics,	  les	  liens	  intergénérationnels	  ou	  entre	  diverses	  catégories	  socioprofessionnelles	  ;	  
notamment	  d'assurer	  une	  fonction	  de	  médiation	  auprès	  de	  publics	  en	  difficulté,	  de	  personnes	  en	  
démarche	  d'insertion	  ou	  en	  situation	  de	  handicap,	  -‐	  d'aborder	  toutes	  les	  facettes	  accessibles	  sur	  
le	  Net	  :	  démarches	  administratives,	  d'animation,	  d'éducation,	  de	  loisirs,	  -‐	  de	  rechercher	  des	  
exemples	  de	  développement	  des	  usages	  dans	  les	  autres	  départements	  et	  collectivités	  impliquées	  
dans	  des	  programmes	  de	  développement	  du	  Haut	  Débit,	  -‐	  de	  contribuer	  à	  l'animation	  des	  
réunions	  du	  réseau	  des	  espaces	  numériques	  et	  des	  cyberespaces,	  -‐	  de	  contribuer	  à	  la	  création	  
et/ou	  l'actualisation	  de	  supports	  visuels	  de	  communication.	  
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Education	  pour	  
tous	  

Accompagnateur	  des	  
collégiens	  dans	  
l'animation	  des	  
projets	  éducatifs	  et	  
d'ouverture	  du	  collège	  
sur	  son	  
environnement	  

Les	  volontaires	  ont	  pour	  mission	  d'accompagner	  les	  collégiens	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  
d'ouverture	  des	  collèges	  sur	  leur	  environnement	  en	  liaison	  avec	  les	  acteurs	  locaux	  et	  la	  
communauté	  éducative,	  notamment	  pour	  les	  activités	  suivantes	  :	  -‐	  animation	  des	  espaces	  
multimédia	  à	  destination	  des	  élèves	  sur	  et	  hors	  temps	  scolaires,	  -‐	  animation	  des	  projets	  
d'éducation	  à	  la	  citoyenneté	  (collèges	  éco-‐responsables,	  assemblée	  départementale	  des	  
collégiens,	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  …),	  -‐	  animation	  autour	  des	  usages	  des	  TICE	  
(Techniques	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  Communication	  pour	  l'Education)	  et	  de	  l'	  ENT	  PLACE	  
(Espace	  Numérique	  de	  Travail	  de	  la	  Plateforme	  Lorraine	  d'Accessibilité	  et	  de	  Communication	  
pour	  l'Enseignement)	  à	  destination	  des	  élèves	  et	  de	  leurs	  familles.	  Les	  volontaires	  seront	  associés	  
aux	  actions	  suivantes:	  -‐	  animation	  du	  Foyer	  Socio-‐Educatif,	  -‐	  animation	  du	  club	  informatique,	  -‐	  
animation	  de	  relations	  avec	  les	  maisons	  de	  retraite,	  autres	  établissements	  et	  associations	  
partenaires	  du	  collège.	  Les	  volontaires	  seront	  également	  incités	  à	  proposer	  des	  activités	  issues	  de	  
leur	  créativité,	  de	  leur	  ingéniosité,	  de	  leurs	  talents	  et	  de	  leurs	  compétences.	  

Culture	  et	  loisirs	  

Ambassadeur	  d'un	  
réseau	  de	  greeters	  -‐	  
démarche	  de	  
tourisme	  solidaire	  sur	  
le	  territoire	  de	  Briey	  

Le	  territoire	  de	  Briey	  s'est	  engagé	  dans	  une	  démarche	  de	  création	  d'une	  offre	  de	  tourisme	  
solidaire	  qui	  par	  le	  biais	  d'une	  organisation	  spécifique	  peut	  contribuer	  à	  rendre	  attractif	  ce	  
territoire	  doté	  d'atouts	  liés	  à	  son	  passé	  sidérurgique	  et	  minier	  (registre	  lié	  à	  l'habitat,	  registre	  lié	  à	  
des	  parcours	  de	  vie	  ou	  culture	  ouvrière	  et	  immigration	  marquent	  fortement	  l'identité	  de	  ce	  
territoire).	  Une	  étude	  menée	  ces	  derniers	  mois,	  concoure	  à	  justifier	  un	  fort	  potentiel	  en	  ce	  sens	  
en	  terme	  d'attractivité	  vers	  une	  offre	  de	  tourisme	  qui	  soit	  participative	  et	  liée	  à	  une	  forme	  de	  
tourisme	  de	  mémoire.	  Le	  territoire	  de	  Briey	  est	  proche	  de	  l'agglomération	  messine	  et	  peut	  offrir	  
un	  complément	  tout	  à	  fait	  intéressant	  et	  diversifié	  à	  d'éventuels	  voyageurs	  ou	  touristes	  de	  
proximité	  :	  la	  cité	  Le	  Corbusier	  et	  la	  vieille	  ville	  de	  Briey	  ;	  le	  travail	  du	  sculpteur	  Amilcar	  Zanoni,	  
l'église	  de	  fer	  de	  Crusnes,	  l'aménagement	  de	  l'espace	  avec	  cités	  minières,	  corrons,	  l'éco	  village	  de	  
Ville/Yron	  et	  son	  festival	  international	  "Caméras	  des	  champs",	  batiments	  festifs	  qui	  sont	  témoins	  
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de	  l'activité	  passée,	  espace	  de	  loisirs,	  d'accueil	  et	  de	  sport	  …	  Un	  des	  aspect	  de	  la	  mission	  sera	  de	  
contribuer	  en	  lien	  avec	  le	  service	  Insertion/économie	  solidaire	  et	  Communication,	  à	  la	  mise	  en	  
œuvre	  d'un	  réseau	  de	  Greeters	  en	  se	  rapprochant	  des	  "hôtes	  potentiels"	  déjà	  identifiés	  pour	  
faciliter	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  démarche	  ;	  l'autre	  aspect	  sera	  de	  procéder	  à	  des	  phases	  
d'interviews,	  de	  recueil	  de	  témoignages	  de	  personnes	  cibles,	  de	  réalisation	  de	  vidéos	  qui	  
illustrent	  bien	  l'histoire	  de	  ce	  territoire,	  de	  coanimation	  de	  la	  "fabrique	  racontons	  notre	  histoire",	  
en	  lien	  avec	  les	  services	  territoriaux	  et	  centraux.	  La	  démarche	  vise	  à	  les	  réunir	  et	  les	  faire	  
échanger	  avec	  les	  personnes	  identifiées	  localement,	  pour	  l’élucidation	  d’un	  projet	  partagé	  et	  de	  
valeurs	  communes	  qui	  seront	  un	  support	  du	  territoire.	  

Environnement	  

Accompagnateur	  des	  
acteurs	  d'innovations	  
environnementales	  
liées	  aux	  espaces	  verts	  
et	  aux	  ENS	  
départementaux	  

Intégrés	  au	  sein	  des	  équipes	  d'agents	  techniques	  des	  parcs	  et	  jardins,	  les	  volontaires	  contribuent	  
aux	  activités	  suivantes	  :	  -‐	  aménagement,	  fleurissement	  et	  valorisation	  des	  massifs,	  des	  parcs	  et	  
des	  jardins	  des	  sites	  départementaux,	  -‐	  entretien	  et	  valorisation	  des	  vergers	  et	  du	  patrimoine	  
arboré,	  -‐	  accompagnement	  d'acteurs	  sociaux	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  le	  suivi	  de	  jardins	  et	  
vergers	  partagés	  -‐	  conception,	  organisation	  et	  animation	  d'événements	  présentés	  dans	  ces	  
espaces.	  Les	  volontaires	  participent	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'activités	  pédagogiques	  en	  direction	  des	  
scolaires	  et	  du	  grand	  public	  pour	  expliquer	  les	  innovations	  et	  les	  travaux	  de	  fleurissement	  et	  de	  
jardinage.	  Les	  volontaires	  contribuent	  notamment	  aux	  recherches	  et	  aux	  réflexions	  liées	  à	  
l'expérimentation	  de	  projets	  mis	  en	  œuvre	  au	  château	  de	  Lunéville	  et	  dans	  le	  cadre	  des	  actions	  
développées	  sur	  le	  département	  par	  le	  Forum	  des	  paysages	  et	  de	  la	  biodiversité,	  associant	  des	  
amateurs,	  des	  professionnels	  du	  maraîchage,	  la	  Chambre	  d'Agriculture,	  des	  associations,	  des	  
sociétés	  d'horticulture,	  des	  publics	  en	  insertion.	  Ils	  contribuent	  comme	  médiateur	  à	  :	  -‐	  tester	  et	  
développer	  la	  coopération	  entre	  des	  producteurs,	  des	  artistes	  et	  des	  professionnels	  du	  CG,	  -‐	  
faciliter	  la	  médiation	  avec	  les	  publics.	  A	  cet	  effet,	  ils	  contribuent	  à	  :	  -‐	  imaginer	  des	  formes	  
artistiques	  et	  des	  pratiques	  écologiques	  alternatives	  de	  production	  maraichère,	  -‐	  concevoir	  et	  



	  

8	  
	  

Thème	   Intitulé	   Objet	  

réaliser	  des	  actions	  de	  communication,	  -‐	  sensibiliser	  et	  mobiliser	  différents	  acteurs	  du	  territoire	  
pour	  mettre	  en	  valeur	  les	  traditions	  maraichères	  du	  territoire	  ainsi	  que	  la	  gastronomie	  locale,	  
ancienne	  et	  contemporaine.	  

Environnement	  
Médiateur	  de	  
l'éducation	  
environnementale	  

Le	  volontaire	  participera	  au	  développement	  d'activités	  d'éducation	  environnementale	  sur	  les	  
territoires,	  en	  contribuant,	  par	  exemple,	  à	  la	  conception	  d'animations	  valorisant	  les	  Espaces	  
Naturels	  Sensibles	  et	  incluant	  la	  découverte	  des	  activités	  locales,	  notamment	  en	  direction	  des	  
publics	  prioritaires	  du	  département	  :	  scolaires,	  personnes	  âgées,	  handicapées,	  en	  parcours	  
d'insertion	  ….	  Toutes	  ces	  activités	  seront	  conçues	  en	  lien	  avec	  la	  politique	  Espaces	  Naturels	  
Sensibles,	  le	  forum	  des	  paysages	  et	  de	  la	  biodiversité	  ainsi	  qu'avec	  les	  organismes	  touristiques	  
départementaux	  notamment	  les	  Maisons	  du	  Tourisme,	  les	  Fédérations	  d'Education	  Populaire,	  les	  
différentes	  collectivités	  locales,	  les	  équipes	  de	  la	  Solidarité,	  la	  Maison	  régionale	  des	  sports	  ...	  Le	  
volontaire	  sera	  intégré	  au	  sein	  de	  l'équipe	  de	  la	  Maison	  Départementale	  de	  l'Environnement	  
(MDE).	  Ses	  activités	  seront	  tournées	  essentiellement	  vers	  la	  création	  et	  le	  développement	  de	  
produits	  touristiques	  à	  travers	  les	  politiques	  Espaces	  Naturels	  Sensibles	  du	  département	  et	  du	  
Développement	  Social,	  en	  incluant	  :	  -‐	  des	  animations	  d'éducation	  à	  l'environnement	  en	  lien	  avec	  
d'autres	  secteurs	  tels	  que	  les	  sports	  la	  culture,	  l'agriculture,	  le	  patrimoine,	  -‐	  des	  réalisations	  de	  
supports	  de	  communication,	  -‐	  des	  animations	  d'échanges	  avec	  les	  partenaires	  du	  forum	  du	  
paysage,	  notamment	  avec	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  -‐	  la	  création	  et	  la	  réalisation	  
d'événements	  touristiques	  et	  culturels.	  L'articulation	  entre	  éducation,	  environnement	  et	  
solidarité	  représente	  un	  potentiel	  à	  développer	  grâce	  à	  la	  créativité	  et	  l'ingéniosité	  du	  volontaire,	  
en	  lien	  avec	  l'équipe	  de	  la	  Maison	  Départementale	  de	  l'Environnement	  et	  du	  futur	  forum	  des	  
paysages	  et	  de	  la	  biodiversité,	  situé	  sur	  la	  Colline	  de	  Sion.	  
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Environnement	  

Accompagnateur	  des	  
usagers	  et	  
gestionnaires	  du	  Plan	  
Départemental	  des	  
Itinéraires	  de	  
Promenades	  et	  de	  
Randonnées	  (PDIPR)	  

Le	  Conseil	  Général,	  en	  session	  du	  9	  décembre	  2013,	  a	  adopté	  le	  projet	  de	  Plan	  Départemental	  
des	  Itinéraires	  de	  Promenades	  et	  de	  Randonnées	  (PDIPR).	  Ce	  nouveau	  plan	  représente	  désormais	  
3	  040	  kilomètres	  de	  sentiers	  protégés.	  Véritable	  instrument	  de	  mise	  en	  valeur	  et	  de	  promotion	  
des	  itinéraires,	  le	  plan	  répond	  à	  différents	  objectifs	  dont	  la	  création	  d’un	  réseau	  cohérent,	  
homogène,	  pérenne	  et	  de	  qualité	  adapté	  à	  la	  pratique	  de	  la	  randonnée.	  Dans	  cet	  objectif,	  la	  
mission	  du	  volontaire	  sera	  d'accompagner,	  de	  sensibiliser	  et	  de	  faire	  participer	  les	  gestionnaires	  
d'itinéraires	  de	  randonnée,	  les	  usagers	  et	  les	  professionnels	  pour	  :	  -‐	  contribuer	  au	  recensement	  à	  
l’échelle	  départementale,	  de	  l’ensemble	  des	  points	  de	  conflits	  d’usage	  entre	  les	  routes	  
départementales	  et	  les	  itinéraires	  de	  randonnée	  inscrits	  au	  plan,	  -‐	  proposer	  des	  échanges,	  
générer	  de	  la	  discussion	  en	  réunion	  et/ou	  sur	  le	  terrain	  et	  de	  la	  médiation	  entre	  les	  différentes	  
parties	  prenantes	  afin	  de	  concevoir	  des	  solutions	  de	  manière	  positive,	  -‐	  aider	  à	  la	  mise	  en	  œuvre,	  
en	  lien	  avec	  les	  différents	  acteurs	  concernés,	  des	  solutions	  retenues.	  

Environnement	  

Accompagner	  des	  
usagers	  du	  système	  
d'information	  
géographique	  d'aide	  à	  
la	  décision	  en	  matière	  
de	  développement	  
durable	  

-‐	  Le	  volontaire	  sera	  intégré	  au	  service	  Prospective	  de	  la	  direction	  de	  l'Aménagement	  et	  sera	  
accompagné	  par	  le	  technicien	  en	  charge	  du	  SIG	  (Système	  d'Information	  Géographique).	  -‐	  Le	  
volontaire	  contribuera	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  partie	  accompagnement	  et	  information	  du	  public	  
dans	  l'appréhension	  du	  Système	  d'Information	  Géographique	  à	  travers	  les	  activités	  suivantes	  :	  
communiquer,	  faire	  remonter	  les	  besoins	  des	  usagers	  et	  des	  territoires	  départementaux	  en	  
matière	  d’informations	  liées	  à	  l’environnement	  territorial	  en	  vue	  de	  s’inscrire	  dans	  la	  démarche	  
développement	  durable	  impulsée	  par	  la	  collectivité.	  -‐	  Pour	  ce	  faire,	  le	  volontaire	  ira	  à	  la	  
rencontre	  des	  communes	  et	  des	  associations	  aussi	  bien	  pour	  identifier	  les	  besoins	  que	  pour	  en	  
restituer	  les	  résultats.	  Il	  sera	  force	  de	  propositions.	  Ces	  principales	  tâches	  seront	  de	  :	  -‐	  dialoguer	  
avec	  les	  usagers	  pour	  concevoir	  et	  proposer	  la	  mise	  en	  place	  de	  solutions	  de	  communication	  
adaptées,	  -‐	  intervenir	  au	  plus	  près	  du	  besoin	  par	  la	  participation	  aux	  réunions	  publiques,	  -‐	  
informer	  sur	  les	  droits	  à	  l'utilisation	  de	  la	  donnée	  administrative,	  -‐	  informer	  sur	  les	  données	  mise	  
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à	  disposition	  par	  les	  services	  de	  la	  collectivité,	  -‐	  questionner	  sur	  l'ergonomie	  des	  outils,	  leur	  
efficacité	  et	  leur	  contribution	  au	  débat	  public.	  De	  manière	  plus	  générale,	  il	  sera	  fait	  appel	  à	  la	  
créativité	  et	  à	  l'ingéniosité	  du	  volontaire	  pour	  qu'il	  contribue	  aux	  réflexions	  autour	  de	  
l'accessibilité	  des	  données	  publiques,	  de	  leur	  appropriation	  citoyenne	  et	  de	  leur	  contribution	  au	  
débat	  public	  avec	  les	  partenaires	  de	  la	  collectivité.	  

Mémoire	  et	  
citoyenneté	  

Ambassadeur	  du	  
service	  civique	  et	  de	  
l'engagement	  
volontaire	  

Intégrés	  dans	  l'équipe	  du	  relais	  départemental	  du	  service	  civique,	  les	  volontaires	  ont	  pour	  
mission	  d'accompagner	  les	  différentes	  actions	  d'animation	  du	  service	  civique,	  de	  contribuer	  aux	  
actions	  de	  mise	  en	  réseaux	  des	  volontaires,	  des	  tuteurs	  et	  des	  organismes	  d'accueil	  en	  lien	  avec	  
les	  différents	  services	  du	  conseil	  général	  et	  des	  organismes	  partenaires.	  Ils	  contribuent	  
également	  aux	  autres	  actions	  relatives	  à	  la	  promotion	  du	  service	  civique.	  

Mémoire	  et	  
citoyenneté	  

Médiateur	  des	  
animations	  socio-‐
culturelles	  auprès	  des	  
publics	  des	  sites	  
départementaux	  

Dans	  le	  cadre	  des	  animations	  socioculturelles	  développées	  par	  les	  équipes	  d'animation	  et	  de	  
montage	  de	  projets	  socioculturels	  des	  sites	  administratifs,	  touristiques	  patrimoniaux	  et	  
environnementaux	  du	  département	  (Sion,	  Lunéville,	  Hôtel	  du	  département…)	  les	  volontaires	  
auront	  un	  rôle	  de	  médiateur	  pour	  la	  promotion	  et	  la	  création	  de	  liens	  entre	  les	  événements	  
culturels	  et	  leurs	  publics,	  notamment	  les	  scolaires,	  personnes	  âgées,	  handicapées	  et	  en	  parcours	  
d'insertion.	  Ils	  pourront	  également	  accompagner	  la	  mise	  en	  place	  d’événements	  culturels	  ou	  
festifs.	  Ils	  contribueront	  :	  -‐	  aux	  différentes	  phases	  de	  montage	  de	  projets	  culturels	  intégrant	  les	  
valeurs	  de	  solidarité	  et	  de	  citoyenneté:	  conception,	  réalisation,	  communication,	  animation	  en	  
lien	  aux	  différents	  publics,	  -‐	  à	  l'animation	  des	  expositions	  et	  des	  manifestations	  organisées	  avec	  
les	  partenaires	  du	  Conseil	  général,	  notamment	  l'accueil	  et	  l'accompagnement	  des	  jeunes,	  -‐	  au	  
montage	  de	  projets	  contribuant	  à	  la	  prise	  de	  responsabilités	  civiques,	  -‐	  aux	  relations	  d'interface	  
entre	  l'événement	  et	  la	  population,	  particulièrement	  auprès	  des	  jeunes	  et	  des	  publics	  fragilisés.	  
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Thème	   Intitulé	   Objet	  

Mémoire	  et	  
citoyenneté	  

"Idée	  Cap"	  Projet	  local	  
d'engagement	  citoyen	  
porté	  par	  les	  jeunes	  

La	  mission	  consiste	  à	  développer	  un	  projet	  ou	  une	  idée	  de	  projet	  porté	  par	  un	  jeune	  qui	  relève	  
d'une	  des	  9	  thématiques	  du	  service	  civique	  ou	  relève	  du	  champ	  de	  l'économie	  sociale	  et	  solidaire.	  
Le	  jeune	  est	  accueilli	  au	  sein	  d'une	  couveuse,	  animée	  par	  des	  experts	  ingénierie	  de	  projet,	  
intégrée	  au	  sein	  de	  la	  DESI	  (	  Direction	  de	  l’Économie	  Solidaire	  et	  de	  l'Insertion	  )	  qui	  
l'accompagnent	  dans	  l'étude	  de	  faisabilité	  et	  l'expérimentation	  de	  son	  projet.	  L'économie	  sociale	  
et	  solidaire	  est	  un	  mode	  d'entreprendre	  et	  de	  développement	  économique	  adapté	  à	  tous	  les	  
domaines	  de	  l'activité	  humaine	  auquel	  adhèrent	  des	  personnes	  morales	  de	  droit	  privé	  qui	  
remplissent	  les	  conditions	  cumulatives	  suivantes	  :	  1°	  Un	  but	  poursuivi	  autre	  que	  le	  seul	  partage	  
des	  bénéfices	  ;	  2°	  Une	  gouvernance	  démocratique,	  définie	  et	  organisée	  par	  les	  statuts,	  prévoyant	  
l'information	  et	  la	  participation,	  dont	  l'expression	  n'est	  pas	  seulement	  liée	  à	  leur	  apport	  en	  
capital	  ou	  au	  montant	  de	  leur	  contribution	  financière,	  des	  associés,	  des	  salariés	  et	  des	  parties	  
prenantes	  aux	  réalisations	  de	  l'entreprise	  ;	  3°	  Une	  gestion	  conforme	  aux	  principes	  suivants	  :	  a)	  
Les	  bénéfices	  sont	  majoritairement	  consacrés	  à	  l'objectif	  de	  maintien	  ou	  de	  développement	  de	  
l'activité	  de	  l'entreprise	  ;	  b)	  Les	  réserves	  obligatoires	  constituées,	  impartageables,	  ne	  peuvent	  pas	  
être	  distribuées.	  

	  


