
 
 

 

OFFRE SERVICE CIVIQUE 
 

L’association ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES recherche un.e volontaire en 

service civique.  

 

 « CONTRIBUER À L'ANIMATION D'UN ESPACE DE VIE SOCIALE DÉDIÉ AUX 
HABITANTS D'UN QUARTIER PRIORITAIRE ». 

 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans (et jusqu’à 30 ans si vous êtes reconnu travailleur handicapé) et 

vous souhaitez vous investir dans une association de quartier ? 

Venez nous rejoindre dans le cadre d’une mission en service civique. 

 

Environnements Solidaires est une association ayant pour objet l'amélioration du cadre de 

vie et la création d'emploi d'insertion de proximité à travers diverses actions favorisant l'éco-

citoyenneté et le lien social sur le quartier prioritaire du Grand Bellevue (Nantes – Saint 

Herblain).  

Son projet social se décline à travers deux supports d'activité : le réemploi solidaire et 

l'économie circulaire sur le quartier et la Petite Ferme Urbaine, lieu de jardinage et 

maraîchage partagé. Ces deux activités placent les habitants du quartier au cœur du projet, 

favorisant leur participation active à l'amélioration de leur cadre de vie à travers diverses 

animations et temps collectifs favorisant l'insertion socioprofessionnelle, le lien social et les 

solidarités de voisinage. 

 



Les missions : 

Entouré.e l’équipe de l’association, le volontaire en service civique contribuera au 

développement de l’Espace de Vie Sociale en : 

 favorisant la mobilisation des habitants, usagers comme bénévoles,  

 proposant et participant à l'animation d'ateliers collectifs en lien avec des supports 

d'activités éco-citoyennes (jardinage, compostage, création d'objets 0 déchet à base 

de récupération, etc.),  

 favorisant et organisant des temps conviviaux (apéro partagés, goûter zéro déchet, 

etc.).  

L'intervention sera proposée en complémentarité des offres de service des différents 

acteurs du quartier. Le volontaire aura la possibilité de participer à des manifestations de 

vie sociale et citoyenne coordonnées par d'autres acteurs du territoire. Il pourra 

également développer sa créativité en étant force de propositions. 

 

Savoirs recherchés : 

Vous êtes : 

 Intéressé.e pour participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants d’un 

quartier, 

 Intéressé.e par les thématiques environnementales et d’écocitoyenneté. 

 

Durée de la mission : 

  6 mois – 24 heures par semaine  

 

Lieu d’exercice de la mission : 

 Saint Herblain / Nantes 

 

Candidature : 

 Envoyer votre candidature à anne.durand@environnements-solidaires.org avant le 

1er juin 2020. 

 

Pour plus d’informations sur l’association : 

https://www.environnements-solidaires.org/ 
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