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Mission Service civique 
 
Intitulé de la mission : Contribuer à l'animation d'un réseau départemental de bénévoles et d'associations 

contribuant à la préservation de la ressource en eau 

 

 

Présentation de l’association  

Créée en 1972, la FRAPNA Ain, association à but non lucratif (Loi 1901), reconnue d'intérêt général, regroupe des 

associations adhérentes ou fédérées et des membres individuels. Affiliée à l'Union Régionale FRAPNA et à France 

Nature Environnement, elle a pour objet la préservation du patrimoine naturel et de l’environnement sur l’ensemble du 

département. L’association a pour buts : 

 La défense et la protection des écosystèmes ; 

 La sauvegarde de l'environnement naturel et urbain, des milieux naturels, de la faune et de la flore du 
département de l'Ain ; 

 La lutte contre les pollutions de toutes sortes (air, eau, bruit, déchets, radioactivité...). 
 

L’association bénéficie de plusieurs agréments : 

 Protection de l’environnement (Préfet de l’Ain) 

 Participation au débat sur l’environnement en siégeant dans les instances départementales consultatives 

(Préfet de l’Ain) 

 Agrément académique (Ministère de l’éducation nationale) 

 Jeunesse et éducation populaire (Ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative) 

Son Conseil d'Administration est composé d’une quinzaine de personnes, issues de la société civile. 

L’association est dotée d’une équipe d’une dizaine de professionnel-les, chargée de la mise en œuvre du projet 

associatif. Celle-ci effectue différentes missions telles que l’éducation à la nature, à l’environnement, au 

développement durable, l’animation territoriale, des inventaires biodiversité, de la veille, des actions de prévention, de 

conseil, de formation…  

Une équipe de bénévoles,  adhérent-es, naturalistes, volontaires engagé-es en Service civique ou en mécénat 
de compétences... accompagne aussi la FRAPNA dans tous ses projets. 
 

 

Information sur la mission  

 

Thématique  : Environnement 

Nombre de poste recherché : 1 

Type de contrat : Volontaire en Service civique 

Date début mission : 03/09/2018 

Durée de la mission : 8 mois 

Lieu de la mission : Bourg-en-Bresse 

Temps de travail : 32 heures hebdo 

Déplacements : Occasionnels 

Indemnité Service Civique et avantages : Retrouver toutes les informations sur www.service-civique.gouv.fr 
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Présentation de la mission 

 

Contexte : 

L'association s’organise autour de "réseaux" thématiques, groupes de travail rassemblant salarié-es, bénévoles et 

autres associations, qui agissent à différentes échelles, du plan local au national avec FNE. Ces réseaux contribuent 

à la qualité de l'expertise de la FRAPNA sur des domaines variés. Ils permettent aussi le renouvellement du 

bénévolat, ainsi en témoigne la dynamique qui s'est installée dans le réseau départemental biodiversité.  

Lors d’un séminaire de réflexion stratégique organisé durant l'été 2017, la FRAPNA Ain a choisi de s'orienter sur le 

thème de l'eau et de relancer "un réseau départemental eau". Diverses actions ont déjà été mises en oeuvre depuis 

l'automne 2017 : réunions de travail, réunions publiques, présence dans l'espace public… L'enjeu est de les 

prolonger, soutenir, pour pérenniser les dynamiques locales initiées dans plusieurs territoires de l'Ain. 

 

 

Activités : 

- Poursuivre le travail d’identification des actrices et acteurs mobilisables dans le réseau (cercle "coeur", cercle des 

personnes ressources, etc.) 

- Rencontrer les actrices et acteurs locaux (syndicats de rivière, associations locales, etc.) et enquêter pour définir les 

attentes de chacun-e (analyser les besoins, préfigurer la feuille de route du réseau, concevoir un questionnaire pour 

tous nos adhérents pour annoncer création d'un réseau eau et leur demander leur avis, etc) 

- Adopter une stratégie de recrutement de bénévoles sur la thématique de l’eau (publier des annonces sur le site 

Internet, sur Facebook, sur France bénévolat, etc.) 

- Etre et renforcer le lien avec "le réseau régional eau" de la FRAPNA 

- Créer des outils pour l’animation des stands autour de la thématique de l'eau  

- Organiser des évènements et participer à des évènements sur la thématique de l'eau : soirées d’information sur une 

thématique donnée (inondation, qualité de l’eau, etc.),  

- Mobiliser et former des bénévoles en vue de leur présence dans le débat public, les commissions, etc. 

 

Candidature 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à la FRAPNA Ain, par mail ou par courrier :  

frapna-ain@frapna.org  

FRAPNA Ain  -  44 avenue de Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse 

 

Pour tout besoin d’informations complémentaires sur la mission : 04 74 21 38 79  
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