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Mot d’introduction



Services civiques pour la transition 
écologique soutenus par la Région 
Centre-Val de Loire

Contexte : Après une année d’expérience, les acteurs associatifs ont accueillis plus de 120 jeunes 
en 2021-2022 sur des missions “Transition écologique” 

Avec le soutien de la Région, de l’ADEME et de la DRAJES, nous relançons la dynamique pour 
2022-2023. 

Nos enjeux : 

○ Favoriser l’engagement par le soutien des Services Civiques : permet de soutenir les jeunes dans leur 
parcours et répond au besoin de donner du sens et d’être utile

○ Favoriser l’engagement des jeunes sur les territoires dans la transition écologique en lien avec la COP 
régionale

La Région et la DRAJES subventionnent la Ligue de l’Enseignement et Concordia pour le recrutement 
de volontaires et l’ADEME soutien Unis-Cité.



Qu’est-ce que le Service Civique?

> Dispositif d’Etat qui permet à aux jeunes de 16 à 25 ans ( jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap) de s’engager volontairement sur des missions d’intérêt général de 6 à 12 mois, pour une durée 
hebdomadaire de 24 à 35h.

> Le volontaire n’est ni un salarié, ni un employé, ni un bénévole, il a un statut spécifique de “volontaire” prévu 
par la loi de 2010. Il n’est pas recruté sur compétences mais uniquement sur sa motivation. Il est indemnisé à 
hauteur de 600€/mois dont 111,35€/mois pris en charge directement par sa structure d’accueil. 

> Les associations, collectivités locales et établissements publics peuvent accueillir des jeunes en Service 
Civique : 

● Soit les structures font une demande d’agrément à l’Etat
● Soit elles font appel à des structures spécialistes du sujet pour être aidées dans l’accueil de jeunes : 

c’est l’intermédiation de Service Civique



La mobilisation des volontaires en région 
CVdL

● Une centaine de jeunes mobilisés sur des missions liées à la transition écologique en région 
Centre-Val de Loire à partir de la rentrée prochaine : missions en binôme, en équipe, ou en 
solo

● Sur des sujets variés : 
○ Sensibilisation à la lutte contre le changement climatique 
○ Lutte contre le gaspillage alimentaire
○ Sensibilisation aux circuits courts
○ Sensibilisation des familles précaires à la consommation énergétique et à la gestion des déchets 
○ Mobilité durable 
○ Actions citoyennes 
○ Biodiversité 
○ Participation à des chantiers 
○ et d’autres sujets à construire!

● Les volontaires vont être mobilisés sur le terrain, notamment auprès des acteurs suivants : 
centres sociaux, associations de quartiers, bailleurs sociaux, accueils collectifs de mineurs, 
écoles, collectivités, etc.

● Présents dans tous les territoires !



Quel accompagnement? Quelle dynamique 
régionale?

● Un accompagnement renforcé des jeunes et des structures : accompagnement au 
tutorat, points réguliers avec les jeunes, sessions de formations (FCC + PSC1)

 

● Un parcours de formation dédié en région et en département pour les volontaires sur 
la transition écologique 

● Des rencontres et des rassemblements réguliers et une participation à la vie 
associative des structures 



Que faire ensemble? - Une proposition de 
partenariat gagnant/gagnant

● Vous pouvez accueillir des volontaires en direct au quotidien dans vos structures via l’intermédiation de 
Service Civique

● Ou de façon ponctuelle sur des petits projets en fonction des besoins

● Vous pouvez également proposer de former les volontaires aux sujets de la transition écologique ou 
organiser des temps d’échanges durant l’année 



Engagement et climat en action ! 

● 30 à 50 Volontaires sur les 6 
départements 

● 30 associations et 
collectivités en 
intermédiation 

● 1 formation par département
● 2 rencontres en région

            1 vidéo à partager
 
https://www.laliguedelenseignem
ent-centre.fr/actualites-regionales
/transiterre-2022-2023/  

● Plus de 50 volontaires mobilisés 
sur des missions liées à 
l’environnement dans la région 
(accompagnement à la transition 
et précarité énergétique)

● Des partenariats locaux bien 
ancrés et d’autres en 
développement

● Une réflexion sur la transition 
dans les QPV dans les zones 
urbaines, et sur la mobilité dans 
le rural (Gien)

1 vidéo à partager : 
https://www.uniscite.fr/engage-toi/trou
ve-ta-voie/ 

● 12 volontaires dans des 
associations et collectivités, 
en milieu rural isolé et urbain 
de politique de la ville

● 5 formations collectives afin 
de s’approprier les notions et 
enjeux de leur mission et de 
créer ensemble des outils 
interactifs et ludiques pour 
leurs actions.

https://drive.google.com/dr
ive/folders/1VS_FPPLQqF
c-RooEPuwpochr2DwaZA
wC?usp=sharing
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Contactez-nous!

Concordia Centre-Val de Loire

Faustine GENESTIER

06 78 93 07 15

cd.centre-valdeloire@concordia.fr

Ligue de l’enseignement 
Centre Val de Loire

Antoine SUTER

07 85 22 39 69

asuter@laliguecvl.org

Unis-Cité Centre Val de Loire 

Chloé ROLIN

07 62 70 24 45

crolin@uniscite.fr


