Offre de mission de Service Civique
Favoriser le développement durable
sur la commune de Chanteloup (35)
Date de la mission : Dès que possible
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire : 24h
Nombre de missions proposées : 1

Contexte général de la mission
L'intérêt de la mission est de jeter un regard critique sur notre fonctionnement, établir un bilan et faire en
sorte d'optimiser notre fonctionnement pour que l'accueil de loisirs propose un service qui soit à la fois,
pratique et fonctionnel mais aussi le plus écologique et durable possible.
l’intérêt de la mission :
Sensibilisation à l'écologie et au développement durable : L'école de Chanteloup s’intéresse à la réduction du
gaspillage alimentaire et au développement durable depuis 2014 .
Des actions avec des animateurs sur le thème du gaspillage alimentaire et de la pollution ont été menées sur
la pause méridienne et les temps d’activités périscolaires.
De nouvelles actions peuvent être développées sur ce vaste thème afin de continuer l’action déjà entreprise.

Tâches confiées au / à la volontaire
En collaboration avec le personnel de la restauration, de surveillance et des animateurs, le volontaire en
services civique aura pour mission :
- participer à l’élaboration de contenus pédagogiques (articles, quizz, fiches pratiques, etc..) pour sensibiliser
les enfants de la commune aux actions de développement durable (réduction des consommations - eau,
énergie, etc. -, jardinage durable, mobilité active, réduction des déchets, sauvegarde de la biodiversité, etc.)
- accompagner à l’organisation d’un événement estival sur une thématique de développement durable
- collaborer à la sensibilisation des enfants à la prévention et à la gestion des déchets, notamment avec un
volet sur le compostage
- apporter un regard nouveau sur les problématiques de développement durable pour participer à la mise en
œuvre de comportements vertueux
- contribuer à la bonne tenue de la « Boîte à lire » du "Repaire",
- améliorer du protocole de tri sélectif dans les locaux et faire un bilan de ce qui a été fait dans les locaux
pour le tri sélectif pour qu'il soit visible, pratique, adapté aux enfants de 3-11 ans, ergonomique et durable
dans le temps.
- temps d'animations en face du public enfant (7h par semaine). Sensibiliser les enfants aux enjeux
environnementaux.
- recherche de partenariats
- Proposer des actions qui participent à la réduction du gaspillage alimentaire dans l'établissement et
sensibiliser les élèves à une consommation raisonnable( exemple projet poulailler)
- Participer à des actions écoresponsables (déchets, eau…) et mettre en place une campagne (dans
l’établissement mais aussi à destination des familles) de sensibilisation pour petits et grands
- Participer à des temps informatiques, photo et vidéo
- Être force de proposition pour la mise en place et la prise en charge d’ateliers sur le temps du midi avec des
groupes d’élèves de l’école

Déposez votre candidature par mail : scmonalisa@ufcv.fr

