Rci M

Offre de service civique
Ecopole du Val d’Allier

2. Le projet de l’’’ Ecopole

-

Le projet de l’Ecopole s’inscrit dans une démarche
environnementale globale visant à protéger la
ressource en eau et la biodiversité. La LPO, Ligue
pour la Protection des Oiseaux, est un partenaire
historique du SEAT et de nombreux aménagements
écologiques ont été réalisés grâce à ce partenariat.

-

L’objectif du SEAT est de créer un
multifonctionnel faisant la démonstration :

1. Le SEAT
Le SEAT, Syndicat d’Etudes et d’Aménagement
Touristique est un syndicat mixte composé de deux
Communautés de Communes, Billom Communauté
et Mond’Arverne Communauté. Il a été créé en
1996 pour définir un projet d’aménagement sur le
site des carrières de Pérignat-sur-Allier / La Roche
Noire. Ce site s’étend sur 123ha en berge droite de
l’Allier et a été exploité depuis les années 50
jusqu’en 2017 pour extraire du sable alluvionnaire.
Avec le départ définitif des carriers, le SEAT porte
un projet d’aménagement ambitieux visant à faire
de l’Ecopole un site de démonstration du
développement durable.

site

- qu’une autre agriculture est possible en créant
notamment un espace test agricole en agriculture
biologique
- d’une consommation responsable et durable
avec un magasin en circuit court
- d’une offre de loisir respectueuse de
l’environnement : création d’une association
pêche, sentiers pédagogiques, programme
d’animation…
- d’une économie verte en créant un espace de
travail partagé pour les acteurs de l’environnement
et de la transition.

3. Les missions
Le projet est mis en place suivant une démarche
participative, l’objectif est d’impliquer l’ensemble
des parties prenantes au projet et notamment des
habitants. Des groupes de travail ont été créés afin
de faire des propositions d’actions concrètes. Le
volontaire aura donc comme missions de participer
à cette démarche d’une manière générale (enquête
auprès des populations, échanges sur le terrain…)
afin de sensibiliser et d’impliquer le public au
projet.
Suivant ses compétences et le profil du volontaire,
celui-ci sera amené à travailler sur :

-

Collecte d’information et de connaissances sur
le site : recherche d’information sur l’histoire du
site et ses caractéristiques environnementales
Aide à la réalisation d’outils de communication :
panneaux, site internet, réseaux sociaux,
plaquette de présentation du site
Participation à la mise en place d’un magasin en
circuit court : identification et rencontre des
producteurs,
enquête
auprès
des
consommateurs, échange avec les porteurs de
projets
Participer d’une manière transversale à
l’ensemble du projet et aux réflexions
d’aménagement

4. En pratique
→ 8 à 12 mois de volontariat : à partir d’avril 2018
35 heures/semaine
Lieu de travail : 3 place Onslow 63 800 Pérignat sur
Allier
- indemnités : 472,97 euros/mois + Indemnité repas
de 107,58 euros/mois
- couverture sociale (maladie, maternité, accident
du travail) et cotisation à l’assurance retraite
- congés à définir (deux jours/mois)
- formation en début de mission : premiers secours
et accompagnement assurés par le Crefad
Auvergne/rencontre avec les autres volontaires
accompagnés par le Crefad
- possibilité de préparer une expérience de mobilité
par la suite (chantier, volontariat européen, voyage,
etc.)

5. Pour candidater
- lettre de motivation + parcours (type cv) ou passer
au Crefad Auvergne
- candidatures à adresser par mail avant le 15 mars
claire.lamy@crefadauvergne.org
et copie à : seat63@outlook.fr (04 73 78 96 83)

