
 

Offre Service civique 8 mois 
 

Contribution au projet « Seulles tous 
ensemble » / Diagnostic socio-

économique 

 
 
Contexte de la mission : 
 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se développe sur 
les trois départements bas-normands et ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, 
PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est 
composée de 17 salariés, 90 adhérents et 200 bénévoles avec un budget moyen annuel de 1,3 M€ issus 
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
La mission concerne la vallée de la Seulles localisée dans le département du Calvados, entre Creully et 
Courseulles-sur-mer ce qui représente un territoire de 450 ha qui s’étend sur 8 communes et de 2 
communautés de communes. 
 
Depuis 1997, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie s’implique sur la basse vallée de la 
Seulles ; il y préserve aujourd’hui 77 ha en partenariat avec 6 propriétaires privés et une commune. 
Pour renforcer son action sur la vallée et la préserver durablement, le Conservatoire met en œuvre un projet 
dénommé "Seulles tous ensemble" dont les objectifs sont les suivants : 

- mieux connaître la vallée de la Seulles : sa biodiversité, ses usages, son histoire, son patrimoine bâti ; 
- mieux faire connaître la vallée et ses richesses naturelles au travers d'actions participatives pluri-

disciplinaires (nature, art et culture) en impliquant les habitants et associations du territoire ; 
- réfléchir collégialement à son devenir en termes de préservation, de valorisation et de maintien des 

usages. 
 
Mission principale du volontaire : 
 
Objectif d’intérêt général de la mission : intégrer les attentes des habitants et des usagers dans la préservation 
et la valorisation de la vallée de la Seulles. 
 
En lien avec les chargés de missions et la bénévole, responsables du projet, le volontaire contribuera au 
diagnostic socio-économique de la vallée dont les objectifs sont les suivants : 
- recueillir les perceptions environnementales des acteurs de la vallée; 
- identifier les usages présents dans la vallée ; 
- identifier les problématiques éventuelles ; 
- recueillir les attentes de la population en termes de préservation et de valorisation de la vallée. 
 
La mission du volontaire se déroulera en trois étapes au cours desquelles il sera accompagné par l’équipe du 
projet « Seulles tous ensemble » : 

- définir la méthodologie et mettre en oeuvre des enquêtes de terrain auprès d’un échantillon 
représentatif de la population et des différents groupes socio-économiques de la vallée (habitants, 
propriétaires, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, randonneurs,…) ; 

- réaliser des entretiens complémentaires auprès de personnes ressources identifiées et 
représentatives des différents groupes socio-professionnels (élus, sociétés de chasse et de pêche, 
associations de randonneurs, syndicats agricoles…) ; 

- produire une synthèse des données recueillies et la restituer publiquement. 
 
 
 



Missions secondaires du volontaire : 
 

- Contribuer à l’organisation d’un évènementiel participatif « balade musique et nature » sur la vallée 
impliquant les associations du territoire, les comités des fêtes, les élus, les habitants : participation aux 
réunions d’échange, aux liens avec les différents organisateurs, aide technique et logistique le jour de 
l’évènement. 

- Contribuer à l’organisation d’une journée d’échange et de concertation publique autour de la vallée : 
aide technique et logistique des salariés en amont et le jour de l’évènement. 

 
Le volontaire pourra s'il le souhaite et selon ses compétences : 
- contribuer à la communication et la valorisation des évènements mis en place dans le cadre du projet 
« Seulles tous ensemble » : vidéos, contacts presse, actualisation du site Internet du projet, etc… ; 
- participer à d'autres évènementiels développés par le Conservatoire ou ses partenaires sur le territoire du 
projet "Seulles tous ensemble" afin d'y représenter le Conservatoire; 
 
Le volontaire pourra mettre à profit sa présence dans la structure pour découvrir et se former sur d'autres 
missions selon ses centres d'intérêts : communication, animations nature, inventaires faune-flore, etc.. 
 

 
Conditions : 

- Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans 
- Indemnisation : 573€ / mois 
- Durée hebdomadaire de la mission : 35 h 
- Durée de la mission : 8 mois 
- Permis B + véhicule indispensable (remboursement des frais de déplacement) 
- Mission basée à Hérouville-Saint-Clair (14) pour la phase bureau 
- Nombreux déplacements à prévoir sur les communes du projet localisées à 30 min de route 

d’Hérouville-Saint-Clair. 
- Date de début de la mission : 18 janvier 2016. 

 
Candidatures à envoyer à Camille HELIE avant le 1er janvier 2016 de préférence par mail : 
 c.helie@cen-bn.fr 
 


