
Association art terre 

Mission de service civique 

 

PARTICIPER AUX ACTIONS D’ÉDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT DE L'ASSOCIATION SUR LES 
THÉMATIQUES EAU, JARDIN, BIODIVERSITÉ ET 
VERGERS  

Où ? Marin (74 - Haute-Savoie - Rhône-Alpes)  
 
Quoi ? 

art terre a pour objectif la préservation de l'environnement dans le Chablais. L'un des 
modes d'action de l'association est l'éducation et la sensibilisation à l'environnement, 
auprès des publics adultes et jeunes. L'eau représente un enjeux important sur notre 
territoire, et nous menons un certain nombre d'actions pour participer à sa 
préservation. Cela passe notamment par le développement des pratiques écologiques 
au jardin, et par la conception d'outils pédagogiques à l'attention des enfants. 
 
Dans ce cadre, le volontaire aura pour mission de :  
- Concevoir et expérimenter des animations dans le cadre de la malle pédagogique 
"zones humides de proximité" 
- Promouvoir la malle pédagogique auprès des enseignants (courrier, planification et 
participation aux rencontres) 
- Animer le réseau de jardiniers : organiser les "rendez-vous jardiniers", dynamiser les 
échanges 
- Promouvoir le réseau de jardiniers : presse, réseaux sociaux, site internet… 
- Etablir le bilan des changements de pratiques des jardiniers, à partir de leurs 
diagnostics de départ et d'arrivée. 
- Elaborer, en partant des actions déjà menées, un programme d'animation annuel 
pour les activités périscolaires (jardin et arts au potager).  

 
Quand ? 

À partir du 8 avril 2017 idéalement (10 mois, 24 h/semaine), 
 
Quel domaine ? 

Environnement 
 



Quel organisme ? 
Art terre 

 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

Contact 
Elise COUTABLE 
T : 04 50 73 09 20 

Adresse 
32 Rue de la Mairie  
74200 Marin  

Site internet 
http://art-terre.net  

Activités : Préservation de l'environnement et développement des pratiques éco-citoyennes 
sur le Chablais (Haute-Savoie). 
Champs d'action :  
- éducation et sensibilisation à l'environnement (notamment à travers des approches 
artistiques) 
- accompagnement du territoire 
- écocitoyenneté 
- contribution à la connaissance du patrimoine naturel local 
Sujets traités :  
- biodiversité 
- eau 
- vergers 
- jardins 

 

http://art-terre.net/

