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Journée d’échanges et d’information  
 

« Développer les missions de Services civiques 
en éducation à l’environnement » 

 
Actuellement, nous constatons qu’il y a peu de missions en volontariat de service civique en éducation à 
l’environnement dans la région Centre Val de Loire alors que les jeunes aujourd’hui sont en demande.  
Le service civique est un moyen pour les jeunes de s’engager dans l’environnement et de valoriser une 
expérience citoyenne et professionnelle.  
Pour les structures qui les accueillent, c’est une ouverture, qui donne de nouvelles perspectives d’actions.  
Les structures d’éducation à l’environnement proposent des actions en primaire et au collège mais peu au 
lycée, alors que les jeunes expriment le besoin de s’engager et de se mobiliser sur leur territoire.  
Lors de cette journée d’échanges, chacun est invité à partager ses expériences et ses projets d’accueil de 
jeunes en missions de services civiques.  
 
 
Date et lieu 

 

Le jeudi 6 octobre 2022 
Au Graine 
Ecoparc, Domaine de Villemorant à Neung sur 
Beuvron 
>> Le plan d’accès et la liste des participants vous seront 
communiqués pour le co-voiturage 
 

Programme 

 

9h30  
- Accueil  
- Qu’est-ce que le service civique ? 
- Comment accueillir un volontaire : 

délais, dossiers, demandes 
d’agréments, accompagnement…   
 

 

12h30- 13h45 : Pause repas 
 

13h45  
- Echanges sur les missions possibles en 

éducation à l’environnement 
 

- Construction de nouvelles missions  
 

17h00 : Fin de la journée 
 

Inscriptions et attentes particulières 
 

Pour participer, merci de vous inscrire ici : 
https://forms.gle/X29DQrpPM6wkjvts9 

Publics 
 

Structures accueillant ou en projet d’accueillir 
des jeunes Services Civiques avec des 
missions dans le domaine de l’éducation à 
l’environnement.  
 
Partenaires de la journée  

 

Ligue de l’enseignement CVL 
 
Repas du midi 

 

Sous forme d’une auberge espagnole. Chacun 
apporte un plat à partager. Nous disposons d’une cuisine 
équipée d’un micro-onde. 
 
Coût
Le coût de cette journée est 
pris en charge par les 
partenaires du GRAINE 
Centre-Val de Loire 
 

Contact
 

Sarah Vandergucht 
02.54.94.62.80  
Sarah.vandergucht@grainecentre.org 
 
 

 

https://forms.gle/X29DQrpPM6wkjvts9

