
   

 

Mission de Service Civique 

Le CPIE Bugey Genevois recherche un(e) volontaire pour  

Accompagner la participation citoyenne de communes rurales  

sur le thème de l’agriculture 

Candidature à recevoir jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 

Par mail  agri.cpie.bugeygenevois@orange.fr à Madame Maude FISCHER 

 

Durée de la mission : 6 mois 

Nombre d’heures hebdomadaires : 24h00. Une partie de la mission pourra être réalisée en 

télétravail. 

Prise de fonction prévue le lundi 23 janvier 2017 

Indemnité de 573€ net/ mois 

Entretiens prévus les lundi 09 et mercredi 11 janvier 2017 
 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert aux jeunes 

jusqu’à 25 ans, sans conditions de diplômes. Un engagement de Service Civique n'est pas 

incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. Toutes les informations sur 

le site www.service-civique.gouv.fr  

 

Contexte 
 

Situation géographique : les bureaux du CPIE sont situés à Seyssel (département 01). Le CPIE 

intervient sur les territoires du Bugey (01) et du Genevois (74). 

L’association : situé en milieu rural, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est une 

association qui intervient dans les domaines de l’éducation à l’environnement et de 

l’accompagnement des territoires. Le CPIE est agrée jeunesse et éducation populaire. Il est 

également gestionnaire d’un service de placement familial. 

Le Label CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) implique : 

- 3 principes fondamentaux : humanisme, promotion de la citoyenneté, et respect de la connaissance 

scientifique 

- des méthodes de concertations dans l'accompagnement des territoires 

- des pédagogies s'appuyant sur des sorties de terrain et sur des apports en sciences humaines.  

 

mailto:agri.cpie.bugeygenevois@orange.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/


   

 

L’équipe : elle compte de 20 à 25 salariés :  

* 15 à 20 assistants familiaux travaillent à domicile 

* 5 personnes travaillent dans les bureaux 

 

Descriptif de la mission 

 

Vous êtes attiré(e) par le monde agricole et vous souhaitez approfondir le sujet ? Les démarches 

citoyennes, participatives et populaires vous intéressent ? 

 

Dans le cadre de la mission d’accompagnement des territoires du CPIE, votre tâche sera de participer 

à une concertation sur l’agriculture dans des communes rurales du Bugey et du Genevois. 

Cette concertation citoyenne permettra de mettre en relief les possibilités d’actions d’une commune 

afin que citoyens et élus reprennent en main leurs politiques agricoles (notamment sur la question 

du foncier). 

 

L’objectif : 

  (Re)Donner aux citoyens le pouvoir d’agir sur la question agricole 

 

Il faudra donc participer à : 

 recueillir des données, investir et comprendre le territoire dans le cadre d’un diagnostic 

 animer la vie communale pour faire infuser la thématique agricole 

 organiser des ateliers de sensibilisation et/ou délibération avec les citoyens 

 

Vous serez également amené(e) à participer ponctuellement à la vie du CPIE (réunion d'équipe, 

formation, présence sur des événements, …). 

 

Vous serez accompagné(e) au quotidien dans votre mission par la chargée d’animation-milieu rural. 

 

Toutes les informations sur notre association sont sur le site www.cpie-bugeygenevois.fr 
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