Volontariat en Service civique
au sein de la Frapna Ardèche
Annonceur : Frapna Ardèche
Contrat : Volontariat / Service civique
Secteur : Éducation à l'environnement (EEDD)
Localisation : Ardèche
▲ Contexte

La FRAPNA Ardèche, créée en 1977, est la section départementale de la Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature. Répartis dans 8 départements rhônalpins, la Frapna compte environ soixantedix salariés et près de 5000 adhérents directs, impliqués dans les différentes associations
départementales et le bureau régional.
▲ Nos objectifs et missions

• veille, inventaires, études de terrain, connaissances des écosystèmes ardéchois,
• participation à diverses commissions, avec les institutions départementales ou régionales et syndicats
départementaux,
• information et sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la protection de la nature et du cadre de
vie en Ardèche,
• concertation et interventions contre les projets d'aménagement risquant d'avoir des impacts sur
l'environnement,
• défense de l’intérêt général
• partenariats avec le monde sportif pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans
les pratiques sportives de nature,
• éducation à la nature et à l'environnement (différents publics : scolaires, jeunesse, groupes, élus, grand
public, etc.)
• organisation d'événementiels et d'actions de sensibilisation.
▲ Fonctionnement

La FRAPNA Ardèche est composée d'un conseil d'administration et de bénévoles participant à la vie de
l'association. Une équipe de 5 salariés travaille sur différents secteurs liés à la protection de la nature.
L'équipe s'organise autour de différents domaines d'actions : La veille écologique et l'action juridique,
l'expertise naturaliste, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement avec l'objectif commun de
connaître et protéger le patrimoine naturel, les espèces de faune et de flore et le cadre de vie.
Basée à Largentière, dans le sud du département, la section départementale réalise de nombreuses
contributions à l'échelle régionale par le biais des réseaux régionaux qui structurent l'Union Régionale
Frapna.
Missions proposéesAnimation d'enquêtes participatives :
La Frapna Ardèche anime plusieurs démarches participatives : depuis 2008 une enquête sur la
Salamandre tachetée est lancée, une autre concerne l'inventaire des vieilles forêts. Pour ce
programme, il s'agit d'inventorier et faire connaître les forêts à haute valeur écologique, sensibiliser le
public à la protection des milieux et des espèces forestières.
Nous allons également travailler avec la LPO Ardèche à la réalisation d'un atlas régional des
mammifères (des animations et des enquêtes spécifiques vont être proposées en 2017).
Ces enquêtes doivent être dynamiques et de nombreuses déclinaisons peuvent être mises en œuvre.
L'atlas des mammifères et les inventaires vieilles forêts sont deux axes forts sur lesquels le/la volontaire
pourra s'engager.
▲

En lien avec les responsables des différents programmes, l'animation de ces enquêtes nécessitera par
exemple :
- de collecter des informations sur les espèces (bibliographie) ;
- de faire l'inventaire des différentes enquêtes participatives en cours sur le territoire et de les relayer ;
- d'organiser la diffusion d'informations sur les espèces, les protocoles d'inventaires, etc ;
- d'animer des temps associatifs, organisation d'expositions, réalisation de documents, etc.
- de mobiliser les bénévoles ainsi que les différents réseaux naturalistes ;
- de proposer des temps de co-formation, des sorties ;
- de saisir les données et réaliser des comptes-rendus, des articles de presse ; etc.
Le/la volontaire pourra également - participer aux différents programmes pédagogiques développés
par l'équipe du pôle Éducation, au développement d’outils (malles, jeux…), de supports pédagogiques
dans le cadre d’animations d’éducation à l’environnement et au développement durable ; - participer
aux actions de la Frapna Ardèche qui s'organisent en 2016 et 2017 autour de plusieurs axes structurants
(Eau et milieux aquatiques ,
gestion et animation de la Réserve Naturelle des Grads de Naves,
programme Nature & Culture, etc.) ;- participer à la vie associative : Organisation de sorties
d'échange et partage avec les adhérents et bénévoles, actions d'animation du territoire, auprès des
acteurs locaux et du grand public : stands, réunions avec les partenaires, événementiels, etc.
▲ Profil

Le/la volontaire, en lien direct avec l'équipe salariée et les bénévoles, pourra participer aux différentes
actions nommées ci-dessus.
En fonction de ses attentes et des compétences qu'il/elle souhaite développer et mettre au service de la
Frapna, une définition plus précise des missions sera faite entre la structure et le/la volontaire.
L'association fonctionnant avec un effectif et un budget réduits, le/la volontaire devra faire preuve
d'autonomie et de motivation pour participer aux différentes causes portées par la Frapna.
Des temps de formation et de mutualisation seront proposés tout au long de la période de volontariat.
L'équipe, les bénévoles de l'association ainsi que le réseau de nos associations fédérées permettront au
(à la) volontaire de s'enrichir de nouvelles compétences et d'acquérir de l'expérience dans de nombreux
domaines liés à la protection de l'environnement.
Les missions requièrent de la disponibilité pour s’adapter éventuellement à des horaires spécifiques
(week-end, soirées, déplacements), les heures seront récupérées.
Du fait des contraintes géographiques et de la nécessité de se déplacer régulièrement, le permis B et un
véhicule sont nécessaires.

▲ Informations pratiques

Début de la mission : octobre 2016
Durée : 8 mois
Durée hebdomadaire : 28 h
Indemnités : Le/la volontaire percevra entre 500 et 600 € d'indemnités mensuelles (selon barème
service civique). Les frais de déplacements sur missions seront remboursés. La structure ne peut pas
prendre en charge l'hébergement et la restauration du volontaire mais peut solliciter ses adhérents et
bénévoles pour accompagner le jeune dans sa recherche de logement.
Pour se porter volontaire : merci d'envoyer un courriel présentant votre parcours ainsi que votre
motivation à Sandra Compère : animation-ardeche@frapna.org avant le 27 septembre 2016.

