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FICHE DE MISSION 

 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Titre de la mission : Engagement citoyen dans les programmes de la Fondation pour la Nature et l’Homme 

(alimentation, biodiversité et changement climatique) 
 
Date de début : 1/09/2022 
Date de fin : 1/05/2022 
Nombre de mois de la mission : 9 mois 
Nombre d’heures par semaine : 24 h 
Nombre de postes proposés : 1 
 
Département : 92 
Région : Ile-de-France (Boulogne Billancourt) 
Pays : France 
 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 
 
Nom de la structure : Fondation pour la Nature et l’Homme 
Adresse : 6, rue de l’Est 
Code postal : 92100  
Ville : Boulogne-Billancourt 
Site web : www.fnh.org 
Nom du contact : Maxime ANDRE SHAUGHNESSY 
Courriel : m.andre@fnh.org 
Téléphone : 06 98 45 92 75 

 
Présentation de l’activité de la structure :  
Créée en 1990, reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) est aujourd’hui présidée par 
Alain Grandjean. La FNH intervient en toute indépendance pour accélérer les changements de comportements 
individuels et collectifs, en faisant émerger et en valorisant, des solutions en faveur de la transition écologique de nos 
sociétés. Pour la FNH, l’écologie ne doit plus être une thématique parmi d’autres mais constituer le cœur de l’action 
publique et privée.  
 
Afin de mener à bien sa mission, la FNH :  

- Mène un travail de prospective et de plaidoyer avec son Conseil scientifique et son réseau d’experts 

pluridisciplinaires de haut niveau.   

- Fait émerger et accompagne les acteurs du changement en soutenant et valorisant,  en France comme à 

l’international, des initiatives porteuses d’avenir afin de les démultiplier à plus grande échelle.   

- Propose au grand public des campagnes de mobilisation citoyenne pour que chacun  puisse être moteur de la 

transition écologique.   
 

 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

mailto:m.andre@fnh.org


 

 

 
Descriptif de la mission (300 caractères max) 
Le/la volontaire aura pour mission : 

- D’aider les restaurants collectifs (cantines scolaires, Restos’U…) à s’engager dans la démarche « Mon Restau 
Responsable »  

- Inciter à l’engagement des citoyens dans des actions de terrain proposées sur « J’agis pour la nature ».  

- Sensibiliser les jeunes aux enjeux liés au changement climatique et à la solidarité avec Génération climat.  

 
 
Objectifs Citoyens (300 caractères)  
 
L’objectif de cette mission est de mobiliser des citoyens, en fonction des programmes, dans des 
actions d’amélioration, de protection de l’environnement. 
 
 
 
Actions au quotidien : 
(Donner des exemples) 
 

• Pour Mon Restau responsable :  
 
D’aider les structures responsables d’une restauration collective (mairies, collèges, lycées, Crous, hôpitaux…) à mettre 
en place la garantie participative « Mon Restau Responsable », qui repose sur l’organisation d’une séance publique au 
cours de laquelle la structure présente ses engagements. Pour le volontaire, il s’agira de répondre aux questions des 
structures intéressées concernant les modalités de la démarche, de les conseiller pour le déroulement de la séance 
publique, voire dans certains cas de participer à l’animation de cette séance. 
 

 
 

• Pour J’agis pour la nature : 
 
D’aller à la rencontre des citoyens en participant à divers événements de terrain en lien avec le bénévolat nature (ex : 
chantier nature de plantation, collectes de déchets, festivals de musique comme « we love green », congrès mondial 
pour la nature…) pour leur faire découvrir les activités de protection de la nature. 
 
De faire connaître les actions de terrain auxquelles il/elle aura participé en aidant à la rédaction d’articles pour valoriser 
les bienfaits de ces actions sur le retour de la biodiversité. 
 
De contribuer à faire connaître la plateforme « J’agis pour la nature » auprès des associations, collectivités et 
gestionnaires pour les inciter à proposer des actions de protection de la nature. (Forum, salons etc) 
 
 

• Pour Génération climat : 
 
Participer à l’animation du réseau des jeunes lauréats du programme. (Comment le volontaire va -t-il participer à 
l'animation de ce réseau) 
 
Valoriser les jeunes lauréats du programme en aidant à la rédaction d’articles en ligne. 
 
Participer aux activités de sensibilisation ((atelier de sensibilisation, animations sous format jeux ou mise en situation, 
forum d’échanges...) organisées par les acteurs relais du programme auprès des jeunes.  
 
Promouvoir, sensibiliser le grand public au programme Génération Climat lors de différents évènements jeunes 
(festivals, forums, etc...). 
 
Aider à l’organisation des jurys de sélection des initiatives lauréates et des temps de rencontre avec les acteurs relais du 
programme.  
 

 
 
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux 
salariés de la structure ?  
 
La (le) volontaire jouera un rôle d’animateur auprès des personnes visées par chacun des programmes. Son rôle est 
complémentaire des actions réalisées par les équipes salariées de la Fondation pour la Nature et l’Homme dans la 

https://www.monrestauresponsable.org/
https://www.monrestauresponsable.org/
https://jagispourlanature.org/
http://www.generation-climat.org/
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mesure où il vient confirmer l’adhésion des associations en lien avec des réseaux déjà partenaires de la Fondation. Son 
rôle vient en complément d’interventions d’autres acteurs dans des évènements de découverte de ces trois programmes. 
Par son expérience et son intégration au sein du projet, elle ou il pourra témoigner de l’utilité sociale de ce type de projet.  
 

 
 
 
Centres d’intérêt/compétences souhaités dans le cadre de la mission :  
 
 
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et 
citoyenne) :   
 
La ou le volontaire pourra participer aux différentes interventions proposées par la FNH sur des thématiques variées 
(alimentation, transport, énergie, biodiversité…) 

 
Précisions concernant la mission (tutorat, capacité d’initiative attendue par la structure) :  
La ou le volontaire sera plus à l’aise avec cette mission s’il (elle) a acquis certaines connaissances des enjeux 
environnementaux et du milieu associatif, possède une certaine autonomie, esprit d’initiative, du dynamisme et de la 
bonne humeur.  

 
 
Autres informations : 
 
La (le) volontaire sera sous le tutorat du responsable du développement du bénévolat nature. Elle ou il travaillera en 
collaboration étroite avec le pôle actions nationales et internationales de la FNH. Les tâches pourront évoluer au cours 
de la mission afin de prendre en compte les besoins de connaissances ou la soif de nouvelles activités de la ou du 
volontaire. Des points d’étapes trimestriels avec le tuteur et la participation aux réunions hebdomadaires permettront à 
cette personne de se sentir à l’aise avec cette mission. 
 
Pendant le premier mois de son volontariat, la ou le volontaire se familiarisera avec la Fondation pour la Nature et 
l’Homme. Elle ou il pourra mieux cerner la mission les missions afin de se les approprier. Une fois cette étape passée, la 
ou le volontaire fera avec son tuteur une feuille de route définissant les étapes de ce travail d’animateur de la plateforme 
du bénévolat nature auprès des associations et gestionnaires. En fonction de la volonté de la ou du volontaire et de sa 
motivation, une feuille d’actions fixant les tâches sera réalisée avec le tuteur.  
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