La sensibilisation à la protection de l’environnement
Pourquoi ?
L’environnement est une thématique qui intéresse
volontaires : selon le rapport d’activites 2015 de l’Agence du
jeunes se declarent prioritairement interesses par des
l’environnement. Or, cette thématique ne recouvre que
Service Civique, actuellement !

beaucoup les jeunes
Service Civique, 36% des
missions en faveur de
8,5% des missions de

La mobilisation de volontaires autour des enjeux environnementaux est egalement en
cohérence avec l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine en faveur de la
transition écologique. La lutte contre le dereglement climatique et la necessaire
adaptation a venir, la priorite accordee a la transition energetique, le soutien a la
preservation de la biodiversite, l’exigence d’exemplarite environnementale des
structures educatives qu’elle pilote, sont ainsi au cœur de son action. Les enjeux
environnementaux, de par leur diversite et leur popularite au sein de la jeunesse, offrent
ainsi un vivier de missions de Service Civique de qualite.
La Region Nouvelle-Aquitaine souhaite donc encourager la creation de missions en
Service Civique en faveur de la protection de l’environnement, pour répondre au
double défi de créer des missions en cohérence avec les intérêts des jeunes
français, et de faire de l’engagement des jeunes un moteur de ses priorités
écologiques régionales.
Objectif :
Il s’agit donc de soutenir la creation de missions dediees a la protection de
l’environnement, au sens large :
-

Protection des milieux & de la biodiversite ;

-

Connaissance des milieux naturels ;

-

Diffusion des pratiques ecologiquement responsables ;

-

Education Nature Environnement pour un Developpement Soutenable ;

-

…

Pistes d’action :
Par exemple, les Parcs Naturels Regionaux (PNR), coordonnes en cela par la Region,
seront mobilises pour l’accueil de Services Civiques dans le cadre de missions de
« Mediateurs de la Biodiversite ». Ils auront pour objectif de sensibiliser les nombreux
visiteurs des Parcs Naturels, en particulier pendant la haute saison touristique, a la
connaissance et a la protection du milieu naturel qu’ils traversent.

