OFFRE : VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Mission « parcours »
« Sensibilisation et participation à la transition écologique »
DESCRIPTION DES ASSOCIATIONS
Xylm (https://xylm-asso.fr/)
Xylm est une association basée à Rennes qui a pour objet d’accompagner les dynamiques de transitions
économiques, solidaires et durables en favorisant les synergies et le renforcement mutuel des capacités
des acteurs en France et dans le monde. Xylm agit sur les défis environnementaux communs aux
territoires du Nord et du Sud : 1) la gestion des déchets axés sur l’économie circulaire ; 2) les systèmes
agricoles et alimentaires locaux et durables ; 3) la gestion durable des forêts et des filières bois locales ;
4) les énergies renouvelables citoyennes.

Les Cols Verts – Rennes (https://www.lescolsverts.com/collectifs/rennes/)
L’association Les cols verts Rennes s’inscrit dans une démarche participative sur le territoire rennais. Plus
précisément, c’est au Blosne, qu’elle a installé une micro ferme urbaine : le Potager des Cultures. Coconstruit avec les parties prenantes, ce lieu est régi par l’idée que chacun à un rôle à jouer dans la
transition écologique et alimentaire. En se reconnectant à la nature et en participant au dynamisme du
quartier à travers cet espace collectif, les habitants peuvent s'imprégner des enjeux actuels et agir pour
demain. Et puisque la transition est l’affaire de toustes, l’association développe des activités de
production sur un second terrain et d’animation sur le territoire rennais afin de proposer une approche
globale qui touche ainsi l’ensemble de la population.

Les Francas – Bretagne (https://francasbzh.fr/)
Mouvement d'éducation populaire, la Fédération nationale des Francas est une association
complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation
nationale de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de celui des
Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville.
Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et d'activités dont la vocation est
indissociablement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent pour l'accès de tous les enfants et de tous
les adolescentes à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le principe fondateur de laïcité
qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre l'autre, pour un respect mutuel.
Les Francas sont présents sur les 4 départements en Bretagne. Un des axes de développement concerne
les pratiques éducatives liées à l’environnement et au développement durable

MISSION
Contexte de la mission :
Le « parcours » vise à proposer 6 missions de 6 mois pendant lesquels les volontaires passeront 2 mois
dans chacune des 3 structures.
Les volontaires seront recruté.e.s en même temps et seront réparti.e.s en binôme par structures.
Ces missions seront portées administrativement par Xylm. Mais les actions des volontaires se feront sous
la responsabilité des structures dans lesquelles l’action sera réalisée.
Cette nouvelle forme de mission, à la fois riche et mobilisatrice, a été expérimentée pour la première fois
début 2022. Des ajustements seront réalisés en fonction du bilan des volontaires actuellement en mission
« parcours ».

Objectifs de la mission :
Pendant 2 mois chez Xylm, les volontaires viendront en appui sur les activités suivantes :


Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation du grand public et des jeunes en lien avec
les thématiques d’intervention de l’association (Solidarité Internationale, Économie Sociale et
Solidaire, Transition écologique) : Mois de l’ESS, Festival ALIMENTERRE, Festisol, etc.



Accompagner la mise en œuvre et le suivi des projets de l’association (en France et à
l’international) en lien avec les partenaires français et étrangers.

Pendant 2 mois chez les Cols Verts Rennes, le.la volontaire viendra en appui sur les activités suivantes :


Médiation de rue autour de l’alimentation et des déchets.



Atelier cuisine à destination des habitant.e.s du Blosne.



Accueil du public au Potager des Cultures, la ferme urbaine du Blosne, et sensibilisation.



Soutien aux activités de jardinage.

Pendant 2 mois chez les Francas, le.la volontaire viendra en appui sur les activités suivantes :


Accompagnement de l’animation d’une régie de matériel, documentation, valorisation des
matériaux de récupération, utilisation de tous les outils pédagogiques à disposition, etc...



Proposition de contenus pour des animateur.trice.s en formation sur des thématiques
spécifiques liées à l'Education à l'Environnement et au Développement Durable.



Création de contenus pédagogiques sur des thématiques de l’'Education à l'Environnement et au
Développement Durable.

Pendant les 6 mois de la mission les 6 volontaires pourront réfléchir et créer des projets communs aux
3 structures en fonction de leurs envies et motivations. Des temps de travail collectifs seront aménagés
pour cela. Ce temps de projets collectifs représente environ 50% de la mission.

PROFIL RECHERCHÉ


Esprit d’équipe, autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative.



Motivation et intérêt pour les enjeux de transition écologique et solidaire.



Bon niveau d’expression écrite et orale et qualité relationnelle.



Maitrise des bases de l’informatique.

INFORMATIONS & CONDITIONS DE TRAVAIL


Localisation de la mission :
o

Xylm : À Rennes dans les locaux associatifs de la Maison des Associations et de
la Maison Internationale de Rennes.

o

Francas : À Rennes dans les locaux des Francas de Bretagne, au centre Alain Savary
- 187 rue de Châtillon.

o

Cols Verts Rennes : À Rennes dans les locaux de l’association 1 square de
Macédoine, sur le Potager des Cultures, au Blosne.



Déplacements ponctuels en Bretagne à prévoir, prise en charge des déplacements.



Télétravail possible ponctuellement notamment en raison de la crise sanitaire.



Début de la mission : Début juillet 2022



Durée : mission de 6 mois pour un temps de travail hebdomadaire à 28 heures.



Indemnisation : 473,04 € net d’indemnisation par l’Etat + 107,58 € versés par Xylm.



Possibilité de majoration de l'indemnité versée par l’Etat sur critères sociaux.



Formations prises en charge : Préventions et Secours Civiques (PSC1) et formation Civique et
citoyenne (obligatoire dans le cadre du service civique) + formations en fonction des besoins
de la mission.

POSTULER


Candidature (CV + lettre de motivations) à adresser à : contact.xylm@lilo.org



Date limite de dépôt de candidature : mi-juin 2022.



Début possible des entretiens dès réception de votre candidature

Avant d’envoyer votre candidature, merci de vérifier votre éligibilité au service civique sur
http://service-civique.gouv.fr/

