FICHE DE MISSION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre de la mission : « Génération climat : promouvoir l’engagement des jeunes dans la

lutte contre les changements climatiques en France et à l’international »
Date de début attendue : 20 novembre 2021
Nombre de mois de la mission : 6 mois
Nombre d’heures par semaine (24 à 28h max) : 26h

Nombre de postes proposés : 1
Département : Morbihan
Région : Bretagne
Pays : FRANCE
DONNÉES SUR LA STRUCTURE
Nom de la structure : École Nicolas-Hulot pour la Nature et l’Homme
Adresse : Branféré
Code postal : 56190
Ville : LE GUERNO
Site web: https://ecole.branfere.com
Nom du contact : Laetitia Labeyrie
Courriel : laetitia.labeyrie@ecole-nicolas-hulot.org
Téléphone : 02 97 42 94 66

Présentation de l’activité de la structure :
1- Le programme
Le programme GENERATION CLIMAT (PGC), a été lancé en juillet 2016 par la Fondation
Nicolas Hulot (FNH) et le Forum des Organisations de SoIidarité internationale issues des
Migrations.
Le PGC repose sur la conviction de la FNH et du FORIM que des convergences doivent
être encouragées entre solidarité internationale et écologie et que les jeunes sont des
acteurs majeurs de cette convergence pour le changement.
Aussi, le PGC a pour objectif de favoriser l’engagement des jeunes, et notamment
ceux/celles issu-e-s des migrations, en tant qu’acteurs/trices de la lutte contre le
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changement climatique en France et dans les pays du Sud. Ses activités sont déclinées
autour de trois objectifs spécifiques à savoir :
- Susciter et animer des dynamiques territoriales pour faciliter et accompagner
l’engagement de jeunes aux profils socio-éducatifs différents ;
- Soutenir des initiatives portées par des jeunes en faveur de la transition écologique
et solidaire en France et à l’international, du premier engagement jusqu’au projet
d’ampleur ;
Faire reconnaître l’expertise citoyenne des jeunes et les positionner comme acteurs
de dialogue et de plaidoyer pour la transition écologique et solidaire.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PGC s’appuie sur un réseau d’acteurs relais, dont
le rôle est d’informer, de sensibiliser, d’orienter et d’accompagner les jeunes dans leurs
démarches d’engagement mais aussi de favoriser les échanges multi-acteurs afin de
renforcer la mobilisation et l’engagement des jeunes aux profils socio-culturels différents.
L’acteur relais s’engage donc à collaborer avec la FNH et le FORIM dans le but d’engager
des jeunes à devenir des acteurs de la lutte contre les changements climatiques et pour la
solidarité en France et dans les pays du Sud. Le réseau d’acteurs relais comprends des
dynamiques territoriales multi-acteurs dont celle de la région Bretagne pilotée par :
L’École Nicolas-Hulot pour la Nature et l’Homme s’inscrit dans une démarche de développement
durable. Sa vocation est s’inscrit dans une démarche de développement durable. Sa vocation

est de sensibiliser les enfants, les jeunes et les adultes au monde du vivant qui les entoure
afin que chacun soit pleinement acteur de son avenir. L’École développe ainsi des activités
pédagogiques et des animations originales qui poursuivent 4 missions essentielles :
• Découvrir, connaître et protéger le vivant, dans une perspective de
développement durable ;
• Sensibiliser les jeunes et les adultes à la place de l’homme dans le monde du
vivant et aux responsabilités qui lui incombent ;
• Permettre à chacun de réaliser que le futur de l’humanité est conditionné au
respect de la biodiversité ;
• Favoriser l’apprentissage de gestes éco-citoyens simples à appliquer au
quotidien (tri des déchets, économie d’eau, alimentation, choix de
consommation, respect des espèces…).
L’École a co-construit et anime ce plan d’action territorial avec l’association Demozamau.
Créée en octobre 2011, Démozamau a pour objectif premier de développer les cultures et disciplines
urbaines. Elle défend les valeurs du mouvement Hip-Hop (Partage, unité, diversité) et œuvre pour
la démocratisation des pratiques musicales tant par des ateliers, des évènements culturels, des
conférences, des initiations etc.
Le/la volontaire recherché.e viendra en soutien à la coopération des 2 structures pour la mise en
œuvre du programme.RIPTION DE

Objectifs du projet, de l’action :
Le/la volontaire viendra en soutien à l’Ecole Nicolas-Hulot et à Démozamau pour la mise en œuvre
des actions prévues dans le cadre du Programme Génération Climat : activités de sensibilisation
des jeunes aux enjeux climatiques, information et accompagnement au montage et au suivi de leurs
projet de lutte contre les changements climatiques en France et à l’international.
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Description de la mission confiée au volontaire :
En lien avec les équipes salariées et bénévoles des acteurs relais du territoire et sous la
responsabilité de la Directrice de l’École Nicolas Hulot et en lien avec la responsable des
évènements et animations grand public et professionnels, le/la volontaire pourra accompagner la
mobilisation des jeunes autour du Programme Génération Climat et notamment la mise en œuvre
du plan d’action défini par les acteurs relais en région Bretagne :
- Participer à la mise en place et animer un agenda de RDV, d’actions, d’évènements pour
informer, rencontrer et échanger, pour découvrir l’engagement, pour accompagner à la
construction de projet et pour valoriser et fédérer les acteurs jeunesse.
-

Participer à la recherche de financements complémentaires.

-

Favoriser, dynamiser et accompagner des initiatives en faveur du climat auprès de jeunes
allant de 15 à 35 ans sur le territoire de la Bretagne (dans un premier temps sur le territoire
de Rennes -35- et celui de Vannes -56-)

-

Participer
à
la
recherche
de
partenaires,
le tout en soutien de l'équipe déjà en place et notamment la responsable des animations et
événements grand public et professionnels.

-

Appuyer l’accompagnement des jeunes lauréats dans la mise en œuvre des projets qui
visent à relever le défi climatique en France ou à l'international.

-

Participer à la diffusion du Dispositif Génération Climat auprès de différents publics et
promouvoir les actions et le programme en Région en ligne et lors d’évènements.

-

Animer la transversalité des actions et renforcer les liens entre les acteurs relais et les
organismes partenaires.

-

Participer à l’organisation et l’animation de sessions d’informations sur le Programme,
d’ateliers d'Éducation et de Sensibilisation à la Citoyenneté et la Solidarité internationale et
d’évènements de sensibilisation aux enjeux climatiques, de ramassages de déchets, de
festivals et formations civiques et citoyennes.

-

Promouvoir les actions de bénévolat nature au sein des territoires en lien avec le Programme
« J’agis pour la nature » : https://jagispourlanature.org/

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles
et aux salariés de la structure ?
Cette mission vient compléter la prise en charge de la thématique sur les enjeux climatiques. En
effet, plusieurs jeunes et associations de jeunes souhaitent mettre en place en France et à
l’international des projets de développement durable et des actions d’ECSI mais elles ont besoin de
mieux lire les enjeux liés à cette thématique. Le/la volontaire viendra en soutien à la responsable
des animations et événements grand publics et professionnels qui est en charge à part entière de
ce projet. Le jeune sera là pour l'accompagner dans la mise en place, la construction et le suivi des
projets et pourra être source d'idées et d'inventivité. Il pourra aussi être amené à prendre le relai sur
certains moments afin d'assurer un suivi plus soutenu des personnes qui souhaitent s'engager dans
ce projet "génération climat". Il apportera aussi vraiment un plus en pouvant par exemple prendre
des photos lors des interventions pour permettre une meilleure mise en valeur des projets
soutenus...
Il/Elle viendra en appui pour valoriser les actions mises en œuvre par le consortium d’Acteurs
relais.
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Centres d’intérêt/compétences souhaités dans le cadre de la mission :
Cette mission ne requière en aucun cas des diplômes ou expériences particulières. En effet,
l'apprentissage se fera tout au long de la mission avec notamment la responsable qui
l'accompagnera. Par ailleurs, c'est un savoir-être que nous souhaitons pour une telle mission et
surtout de la motivation, car le jeune sera là en soutien d'autres jeunes qui veulent s'engager pour
le climat. C'est donc aussi un engagement personnel.
Les candidats devront porter un intérêt particulier pour :
- Les enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques et la solidarité
- Les actions de mobilisation, d’accompagnement et de renforcement des capacités d’agir
des publics jeunes
- L’animation et l’organisation d’évènements et d’activités de bénévolat nature

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation
civique et citoyenne) :
Le prévoit pour tous ses volontaires en service civique une formation aux Premiers Secours- PSC1.
En outre, si des temps de regroupement de service civique sont organisés en Bretagne, ils seront
intégrés au planning des volontaires. Ils pourront choisir des formations à suivre au-delà de la
formation civique et citoyenne.

Précisions concernant la mission :
26h/semaine principalement au siège de l’Ecole Nicolas-Hulot à Branféré, avec une rotation
régulière dans les locaux de Demozamau selon besoins et événements définis dans un plan d’action
commun.
Il aura à sa disposition un Bureau équipé d’un ordinateur avec une connexion internet et une
imprimante.
Autres informations :

-

J’Agis pour la Nature (https://jagispourlanature.org): est une plateforme internet consacrée
au bénévolat nature. Elle a pour objectif de mettre en relation des structures proposant des
activités nature avec des bénévoles souhaitant s’investir dans la protection de la nature en
donnant de leur temps.
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