
Où ?  
Bourbon-l’Archambault (03 – Allier – Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

Quoi ? 
Objectifs du projet, de l’action : 

La Communauté de Commune du Bocage Bourbonnais, en lien avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

l’Allier, souhaite renforcer l’implication des bénévoles en proposant un programme d’actions participatives au 

travers d’un projet d’« Atlas de la Biodiversité Communale » permettant à chacun de s’impliquer dans la 

connaissance et la préservation de son patrimoine naturel. 

 

Description de la mission confiée au volontaire : 

L’élaboration d’un atlas de la biodiversité communale comporte plusieurs volets : 

- réunir l’ensemble des acteurs locaux (élus, acteurs socio-économiques, grand public, scolaires, associatifs, etc.) 

afin de partager les connaissances déjà disponibles sur la biodiversité de la commune, de les sensibiliser à la 

biodiversité et de permettre à chacun de se mobiliser ; 

- compléter les connaissances en matière de biodiversité. Il s’agit notamment d’inventorier et cartographier la 

biodiversité, grâce à l’intervention de professionnels ou d’associations naturalistes, mais aussi de susciter la 

participation du grand public à des programmes de sciences participatives ; 

- identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la biodiversité et améliorer la prise en compte 

des enjeux en matière de biodiversité dans les politiques communales ou intercommunales. 

 

En lien avec un salarié, le/la volontaire aura pour mission de faire connaitre les opérations proposées par la 

Communauté de commune et le Cen Allier aux publics concernés, en leurs permettant de s’approprier différents 

outils (liste et description des principaux milieux naturels, espèces à cartographier sur la commune concernée, 

fiches de recensement, outils de saisie en ligne). Il/elle sera en charge d’animer les temps de rencontre et sera la 

personne ressource tout au long du projet, notamment lors de la synthèse des actions menées. 

 

Déplacements à prévoir / Permis B indispensable 
 

Centres d’intérêt souhaités dans le cadre de la mission :  

Intérêt marqué pour la faune et la flore (connaissances naturalistes appréciées) ; aisance relationnelle avec tout 

public ; intérêt marqué pour la transmission de connaissances ; intérêt pour les outils informatiques. 

 

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et citoyenne) :  

- connaissances naturalistes au contact de l’équipe du CEN Allier et de ses bénévoles 

- connaissances dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel et des problématiques d’aménagement 

du territoire au contact de l’équipe du CEN Allier et de ses bénévoles 

 

Quand ?  
A partir du 1

er
 mars 2018 (8 mois, 28h/semaine) 

 

Quel domaine ?  
Environnement 

 

Combien de postes ?  
1 

 

Quel organisme ?  
 


