Créer du lien et développer le pouvoir d’agir des usagers en faveur de la biodiversité communale

Présentation de la Structure
L’Association pour le Bassin de Thau, labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
(CPIE) en 2008, est au service de l’intérêt général et mène des projets d’éducation à l’environnement
pour le développement durable, d’activités de loisirs et de découverte. Le CPIE Bassin de Thau œuvre
principalement sur le territoire de la lagune de Thau et travaille avec l’ensemble des acteurs du
territoire. La transition écologique et solidaire concerne tous les territoires et tous les acteurs :
particuliers, professionnels, privés, publics, associatifs… C’est précisément pour les aider à la mettre en
œuvre que les CPIE se sont constitués en un réseau national labélisé de 79 associations d’intérêt
général, 11 000 adhérents et 900 salariés.
Pour réaliser ses missions, le CPIE BT co-conçoit et met en œuvre différents types d’actions :
La sensibilisation et l’éducation de tous les publics au développement durable : animations
pédagogiques, sorties nature, écotourisme, événementiels, conférences…
L’accompagnement des territoires : développement de projets autour de la concertation
territoriale, agriculture durable sur terre et mer, agritourisme, mise en place de circuits courts,
économie circulaire
L’observation et la protection de la biodiversité (terre et mer) : coordination d’études en
sciences participatives, plaisance durable, plantes exotiques envahissantes, trame verte et
bleue…
La conception et le partage de ressources : création et diffusion d’outils pédagogiques (malles,
expositions, livrets) et expertise en communication
La formation : capitalisation et transmission de connaissances par la réalisation de formations
qualifiantes
La mise en réseau : mutualiser et faire coopérer notre réseau pour développer des actions
innovantes. Porter la voix de la transition écologique auprès des partenaires.
Le CPIE Bassin de Thau (CPIE BT) est un réseau associatif composé de structures du territoire. En effet,
ses 20 structures membres peuvent être à la fois forces de proposition, coordinatrices, conseillères
scientifiques et/ou techniques. C’est sous l’ombrelle du CPIE Bassin de Thau qu’elles se retrouvent pour
porter ensemble des projets de développement durable pour le territoire.
L’association dispose d’agréments gages de la qualité de ses activités :
Agrément Éducation Nationale ;
Agrément Protection de l’Environnement ;
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire ;
Agrément Service Civique.

Présentation de la mission
Un ABC - Atlas de la Biodiversité Communale - est un inventaire des milieux et espèces présents sur un
territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations,
entreprises, ...) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet
de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire.
C’est une démarche qui permet à une collectivité locale, aux élus et aux acteurs du territoire, de mieux
connaître leur patrimoine naturel (faune et flore) afin de mieux le préserver et le valoriser. L’objectif est
d’identifier les enjeux de biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en les intégrant dans ses
actions et stratégies.
Sur le territoire de Thau, plusieurs projets d’ABC se lancent en étant pilotés par les communes impliquées,
avec le soutien du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Bassin de Thau, pour la mise
en œuvre des actions. Nous accompagnons trois ABC :
- ABC Lagune : 8 communes (Sète, Frontignan, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Bouzigues,
Loupian, Mèze, Marseillan)
- ABC Garrigue : 3 communes (Montbazin, Poussan, Villeveyrac)
- ABC Faucons : 2 communes (Saint-Pons-de-Mauchiens, Montagnac)
L’équipe ABC est constituée d’une chargée de projet en interne au CPIE, des associations membres du
CPIE impliquées sur le volet inventaires naturalistes et sensibilisation du public (LPO Occitanie, ADENA,
Peau Bleue) et d’un Volontaire en Service Civique plus spécifiquement affecté à la commune de
Montbazin et à l’ABC Garrigue.
Le CPIE Bassin de Thau recherche un second Volontaire en Service Civique pour appuyer le travail de
la chargée de projet sur les ABC Lagune et Faucons.
La mission du volontaire consiste pour ces ABC à :
Soutenir la communication autour du projet avec notamment l’animation des réseaux sociaux,
et la valorisation des actions réalisées,
Faire le lien entre les associations membres du réseau CPIE impliquées dans le projet et la
population locale,
Participer à la mise en place d’inventaires participatifs et de chantiers participatifs,
Participer à la mise en place des sorties nature à destination du grand public,
Participer à l’organisation de conférences,
Soutenir le déploiement de programmes de sensibilisation dans les écoles.
Profil recherché :
- Attrait pour l’environnement et la biodiversité ;
- Aisance relationnelle et sens du contact ;
- Pratique des outils de communication (réseaux sociaux, site internet) ;
- Utilisation d’outils informatiques souhaitée (tableur, traitement de texte, bases de
données…) ;
- Capacités rédactionnelles ;
- Esprit d’initiative et autonomie.

Informations pratiques
-

Lieu de la mission : 60 Boulevard Victor Hugo – 34110 FRONTIGNAN (proche gare TGV)
Contact : recrutement@cpiebassindethau.fr / 04 67 24 07 55.

-

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement@cpiebassindethau.fr en indiquant
en référence candidature SCV ABC
Site internet de l’association : www.cpiebassindethau.fr
Date de début : dès que possible (16 août 2022 souhaité)
Durée de la mission : 8 mois. 28h par semaine (activités les week-end et jours fériés éventuelles)
Indemnités : indemnités légales en vigueur pour les volontaires en SCV

