
 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose 
une mission de service civique : 

Animer la vie associative du Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté et aider à son développement en assurant une 

médiation vers le public fréquentant les sites préservés ou vivant à 
proximité 

 

Contexte : 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est une association de loi 1901 œuvrant à la 
préservation du patrimoine naturel et paysager franc-comtois. Son fonctionnement s’organise autour 
de 5 axes structurants : la connaissance des milieux naturels remarquables (études, inventaires, etc.), 
leur préservation (maîtrise foncière ou d’usage), leur gestion (travaux de restauration, chantier 
bénévoles, etc.), la sensibilisation du plus grand nombre et l’accompagnement des politiques 
publiques en faveur de la biodiversité. Son action est fondée sur un dialogue permanent entre les 
différents acteurs du territoire : collectivités, agriculteurs, associations… 

Pour atteindre cet objectif , il nous parait essentiel que le plus grand nombre d'habitants : 
- s'approprie progressivement une part de nos connaissances, appropriation nécessaire à une 
meilleure protection de la biodiversité ;  
- connaisse mieux les moyens d'action du Conservatoire (maîtrise foncière ou d'usage, 
accompagnement des politiques publiques...) pour mieux savoir quand y avoir recours ;  
- s'engage à nos côtés pour soutenir notre action. 
Il s'agit donc de développer notre assise citoyenne. 

Missions confiées au volontaire :  

> Animation de la vie associative, lien avec nos adhérents  
- Mise en place d'actions d'animation de la vie associative en lien avec les adhérents, les salariés, les 
bénévoles de l’association 
- Participation à l'élaboration et au développement du programme d’activités nature (une cinquantaine 
d’activités à travers la Franche-Comté) 
- Participation à ces activités nature 
- Contact et suivi des adhérents et bénévoles 
- Diffusion d’informations (notamment sur les réseaux sociaux), réalisation de supports de 
communication, propositions de chantiers bénévoles ou d’actions de sensibilisation…  

> Partage de nos connaissances et des missions du Conservatoire  
- Participation au développement de la reconnaissance du Conservatoire et à une médiation avec les 
populations vivant à proximité d’un espace naturel 
- Participation à des manifestations locales, organisation de manifestations et évènements sur les 
sites préservés par le Conservatoire 
- Sensibilisation lors d'évènements locaux sur le territoire, aux problématiques de sauvegarde de la 
biodiversité et à la fragilité des sites naturels 
- Participation au développement de l’accueil d’un public renouvelé dans les espaces naturels 
(accompagnement sur site de publics jeunes, etc.) 



- Développement des partenariats techniques et pédagogiques avec les établissements 
d’enseignement supérieur agricoles ou environnementaux 

> Participation à la préservation et à la connaissance de la biodiversité et des paysages : 
- Participation à des travaux de gestion et de restauration des sites gérés par le Conservatoire 
- Information du public sur les opérations d’entretien des sites en cours de réalisation 
- Participation à la collecte de données naturalistes.  

Offre de mission :  

- Contrat service civique de 10 mois, à partir de décembre 2020 
- sur la base de 28h par semaine 
- au siège de l'association, à Besançon (25) 
- mobilisation régulière les week-ends 

 
Postuler :  

Lettre de motivation et CV à faire parvenir par courriel à elvina.bunod@cen-franchecomte.org (objet 
«candidature mission service civique») 

Structure :  

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Adresse : Maison de l’Environnement de Bourgogne Franche-Comté 7 rue Voirin, 25000 Besançon 
Activité : association Gestion préservation des milieux naturels 
Structure : 28 salariés 
www.cen-franchecomte.org 

 


