CPIE Logne et Grand Lieu
Service civique : Jardiner au naturel et Jeux Eau’lympides
Du 6 février au 5 octobre 2018 (8 mois)
L’association
Le Centre d'Animation en Pays de Logne est une association qui existe depuis 1978. Il gère des
accueils périscolaires, des accueils de loisirs et des foyers de jeunes.
Depuis 2006, l’association travaille aussi sur des projets liés à l’environnement (l’eau, la biodiversité,
les déchets, le tourisme durable, le jardin sans produits chimiques, le compostage, etc).
L’association a obtenu en 2006 le label CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement).
Il existe aujourd'hui 80 associations en France qui possèdent ce label.
L’association compte aujourd’hui une dizaine d’administrateurs, une vingtaine de salariés, 500
adhérents et une soixantaine de bénévoles.
L’association propose ses actions aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux habitants, aux élus et à
des professionnels en fonction de la thématique.

La mission
Depuis 2011, l’association organise des actions sur le thème du jardin sans produits et engrais
chimiques. Elle propose des sorties jardin, des conférences, des expositions, des ateliers jardin.
Ces actions sont organisées pour les habitants. Le but est que les particuliers n’utilisent plus de
produits chimiques dans leur jardin.
L’association organise aussi des actions sur le thème de l’eau pour les habitants. Le but est que les
habitants prennent conscience de l’importance de la qualité de l’eau et de sa protection. Pour
sensibiliser, des jeux sont organisés l’été. Ces jeux s’appellent les jeux eau’lympides.

Missions du volontaire en service civique
Le volontaire aidera son tuteur pour l’organisation d’un week-end où plusieurs jardins privés sont
ouverts aux habitants. Ce week-end s’appelle Bienvenue dans mon jardin au naturel. Il existe depuis
5 ans, avec une dizaine de jardins ouverts par an et 1200 visiteurs. 40 bénévoles aident pour
l’organisation et l’animation du week-end.
Le volontaire aidera son tuteur dans la mise en place d’une exposition qui s’installe en extérieur dans
les bourgs des communes. Cette exposition s’appelle Sauvages des rues, belles et rebelles. Des
ateliers, des quizz et des conférences sont aussi proposés aux communes qui prennent l’exposition.
Le volontaire aidera son tuteur à organiser les jeux eau’lympides.
Pour ces trois actions, le volontaire participe aux réunions. Il contribue à l’écriture et à la création des
animations.
Il apporte son soutien à son tuteur pour la communication. Il participe au bilan des projets. Il aide et
apporte son soutien aux bénévoles participant aux projets.
Plus d’informations : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-la-mise-en-place-dactionsde-sensibilisation-autour-du-jardin-au-naturel-et-de-la-preservation-de-la-ressource-en-eau

CPIE Logne et Grand Lieu
Informations complémentaires
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV
Le permis B est souhaité
Du 6 février au 5 octobre 2018 (8 mois)
Durée hebdomadaire : 28h/semaine

CONTACT
Responsable : Tiphaine Hinault
Structure : CPIE Logne et Grand-Lieu
Adresse : 8 rue Ste Radegonde
44650 Corcoué sur Logne
Téléphone : 02.40.05.92.31
Courriel : tiphaine@cpie-logne-grandlieu.org

CPIE Logne et Grand Lieu
Service civique : appui à la mise en place d’un circuit cyclable sur le thème
des zones humides
Du 1er mars au 31 octobre 2018 (8 mois)
L’association
Le Centre d'Animation en Pays de Logne est une association qui existe depuis 1978. Il gère des
accueils périscolaires, des accueils de loisirs et des foyers de jeunes.
Depuis 2006, l’association travaille aussi sur des projets liés à l’environnement (l’eau, la biodiversité,
les déchets, le tourisme durable, le jardin sans produits chimiques, le compostage, etc).
L’association a obtenu en 2006 le label CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement).
Il existe aujourd'hui 80 associations en France qui possèdent ce label.
L’association compte aujourd’hui une dizaine d’administrateurs, une vingtaine de salariés, 500
adhérents et une soixantaine de bénévoles.
L’association propose ses actions aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux habitants, aux élus et à
des professionnels en fonction de la thématique.

La mission
En 2013, le CPIE Logne et Grand-Lieu, l'association Hirondelle et le CPIE Loire Océane regroupent
leurs compétences pour imaginer un produit touristique raisonné de découverte et de sensibilisation
sur les zones humides de Loire-Atlantique. Plusieurs expérimentations, repérages terrain et échanges
avec les acteurs locaux aboutissent aujourd'hui à un parcours de 150 kms, traversant les marais de
Grand-Lieu, l'estuaire de la Loire, la Brière. Chaque structure porte une partie du parcours présente
sur son territoire d'action.
Le projet favorise les déplacements doux et respectueux de l'environnement et les transports en
commun (départ et arrivée en gare, ligne de bus pour la traversée de la Loire, navettes...). II valorise
les différents sites et milieux naturels parcourus. Il permet une meilleure prise en compte de l'homme
au sein de son environnement en sensibilisant les participants à l'évolution des milieux, leurs usages
et leurs spécificités. Il s’appuie sur les acteurs locaux (prestataires touristiques dans des démarches
de développement durable, des acteurs engagés dans des démarches de qualité et écolabel, etc.)
En 2017, les 3 associations ont développé des parcours ludiques sur application smartphone et des
animations spécifiques sur leur portion de parcours. Un comité de pilotage.
Au vue de l'ampleur du projet, il reste encore beaucoup à faire : création de nouveaux circuits,
actualisation des circuits existants, programme d'animations, maillage territorial du projet en lien
avec les acteurs locaux, comités techniques, comités de pilotage, etc.

CPIE Logne et Grand Lieu
Missions du volontaire en service civique
Le volontaire participera aux rencontres avec les 2 autres associations porteuses du projet.
Il accompagnera le salarié dans les repérages terrain et dans l'écriture des contenus pour l'application
smartphone. Il contribuera à la conception des animations du parcours et à l'animation des sorties. Il
prendra également en charge le remplissage de la base de données des acteurs et partenaires
impliqués. Pour finir, il participera à la création et la mise en place du plan de communication.

Informations complémentaires
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV
Le permis B est souhaité
Du 1er mars au 31 octobre 2018 (8 mois)
Durée hebdomadaire : 28h/semaine

CONTACT
Responsable : Magalie Brossard
Structure : CPIE Logne et Grand-Lieu
Adresse : 8 rue Ste Radegonde
44650 Corcoué sur Logne
Téléphone : 02.40.05.92.31
Courriel : magalie@cpie-logne-grandlieu.org

CPIE Logne et Grand Lieu
Service civique : projets biodiversité
Du 1er mars au 31 octobre 2018 (8 mois)
L’association
Le Centre d'Animation en Pays de Logne est une association qui existe depuis 1978. Il gère des
accueils périscolaires, des accueils de loisirs et des foyers de jeunes.
Depuis 2006, l’association travaille aussi sur des projets liés à l’environnement (l’eau, la biodiversité,
les déchets, le tourisme durable, le jardin sans produits chimiques, le compostage, etc).
L’association a obtenu en 2006 le label CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement).
Il existe aujourd'hui 80 associations en France qui possèdent ce label.
L’association compte aujourd’hui une dizaine d’administrateurs, une vingtaine de salariés, 500
adhérents et une soixantaine de bénévoles.
L’association propose ses actions aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux habitants, aux élus et à
des professionnels en fonction de la thématique.

La mission
La mission s'intègre dans plusieurs projets :
Participation à l’élaboration du nouveau plan de gestion de la RNR des Cailleries
Depuis 2013, le CPIE est co-gestionnaire de la Réserve naturelle régionale du Bocage Humide des
Cailleries à St Colomban. Le plan de gestion 2013-2018 de la réserve aboutissant en 2018, celui-ci
prévoit la rédaction d’un nouveau document pour 2019-2024 permettant le renouvellement du label
RNR.
1.

2.

Participation aux projets de Science Participative URCPIE : « Un dragon ! Dans mon
jardin ? » et « Rando’clim »
L’Union Régionale des CPIE (URCPIE) des Pays de la Loire est porteuse de plusieurs actions de
sciences participatives de portée régionale et appliquée localement par les CPIE.
 Depuis 2013, l’action « Un Dragon ! Dans mon jardin ? » (Observatoire Local de la
Biodiversité®) est un dispositif visant à améliorer les connaissances sur les amphibiens
(écologie, distribution etc.) et sensibiliser le grand public à ce groupe d’espèce.
 Depuis 2016, le CPIE développe le nouveau programme de l’URCPIE « Rando’clim ». Ce
dispositif permet d’étudier sur une période de 10 ans, l'impact du changement climatique sur
la végétation locale, en suivant l’évolution des stades phénologiques d’arbres et arbustes
identifiés le long d’un sentier.
3.

Participation à la mise en place du projet HeMa (A la reconquête des haies et mares du
territoire)
Ce nouveau projet développé par le CPIE répond à l'objectif d'intérêt général de préservation de la
Trame Verte et Bleue qui joue un rôle fondamental. A partir de 2018, le CPIE travaillera en étroite
collaboration avec les acteurs du territoire pour mener des actions concrètes de création et
restauration des haies et des mares.

CPIE Logne et Grand Lieu
Missions du volontaire en service civique
Participation à l’élaboration du nouveau plan de gestion de la RNR des Cailleries
Le volontaire participera à la conception et rédaction du nouveau plan de gestion 2019-2014 de la
RNR des Cailleries. Aussi, dans la poursuite des actions figurant dans le plan de gestion actuel, le
volontaire assistera son tuteur dans les actions relatives : inventaires, saisie des données,
préparation des outils d'animation, communication etc.
Lien annexe : http://www.lescailleries.org/
1.

2.

Participation aux projets de Science Participative URCPIE : « Un dragon ! Dans mon
jardin ? » et « Rando’clim »
Ces projets de sciences participatives fonctionnent via la mobilisation d’observateurs bénévoles (dit
vigies). Le volontaire sera chargé de contacter et mobiliser les vigies concernées et sera leur contact
privilégié pour échanger, dialoguer, et les inciter à s'investir pour la protection de ces espèces. La
participation à des évènements locaux, l’organisation de sorties découvertes seront des moyens
utilisés pour sensibiliser le public.
Le volontaire en service civique contribuera ainsi à relancer la dynamique générale du projet sur le
territoire via la mise en place du plan de communication (appel à participation de tous les habitants
pour l'apport d'observations).
Le volontaire sera chargé de saisir les observations des vigies dans la base de données du CPIE et
de l'URCPIE.
Lien annexe : http://www.urcpie-paysdelaloire.org/amphibiens/

3.

Participation à la mise en place du projet HeMa (A la reconquête des haies et mares du
territoire)
Le volontaire participera à la rencontre des exploitants agricoles en vue de leur proposer un
accompagnement technique et financier pour la restauration des mares dégradées. Il soutiendra le
tuteur sur la communication du projet et la mobilisation des acteurs.

Informations complémentaires
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV
Le permis B est souhaité
Du 1er mars au 31 octobre 2018 (8 mois)
Durée hebdomadaire : 28h/semaine

CONTACT
Responsable : Elisabeth Cabon
Structure : CPIE Logne et Grand-Lieu
Adresse : 8 rue Ste Radegonde
44650 Corcoué sur Logne
Téléphone : 02.40.05.92.31
Courriel : elisabeth@cpie-logne-grandlieu.org

