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APPUI A L’ANIMATION DU PROJET
D’ATLAS DE LA BIODIVERSITE
La mission s’inscrit dans le cadre d'un projet de développement durable dont l’objectif est de
réduire l’empreinte climatique de la Commune de Châteauneuf. En appui aux projets et
services de la commune le/la volontaire aura pour missions :
Vous inventoriez les outils et pratiques mises en œuvre par les acteurs du territoire
(Communauté d’agglomération, réseau associatifs, …) et étudiez les possibilités de
transposition / de mutualisation pour la commune.
Vous agissez en transversalité pour définir les conduites exemplaires à mettre en place en
matière de développement durable
Vous animez un réseau d’acteurs locaux et vous contribuez à rendre complémentaire et lisible
l’ensemble de l’écosystème local.
Vous contribuerez à définir les bonnes pratiques pédagogiques et vous êtes force de
proposition pour la création de supports d’information et de sensibilisation. Vous participez à
leur développement et à l’organisation d’animations collectives,
Vous participez à la capitalisation d’expérience des différents projets menés sur cette
thématique (par ex : réaliser des fiches « retour d’expérience »)
Vous participez à l’organisation d’un programme d’accompagnement de la municipalité autour
de l’énergie : réduction des coûts énergétiques (éclairage public, fonctionnement des
bâtiments municipaux, …)
Vous participez à l’éducation aux économies d’énergie et d’eau collectives ou individuelles
(visites à domicile, conseils personnalisés, …)
Vous participez à l’évaluation de ces actions (réaliser des bilans illustrés pour valoriser les
actions)
Vous participez à la vie d’équipe de la commune et vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir
la gouvernance partagée, et un écosystème institutionnel riche et diversifié.
EN RÉSUMÉ :
Nous vous proposons une mission alliant animation, sensibilisation et relationnel. Vous aurez
l’opportunité d’aborder des thématiques comme le développement durable, l’énergie ou
encore l’économie sociale et solidaire.
Plus largement, l’intégration au sein de notre commune vous permettra de découvrir différents
métiers et de participer à l’élaboration d’un projet citoyen d’avenir pour la transition énergétique
et la mobilisation sur le climat.

