
 

 

                 
 
 

 
 
 

 
 
 

Educ’alpes a pour objectif  la mise en  réseau des acteurs alpins afin de développer  l’éducation à  la 
montagne sur le massif. Pour cela, Educ’alpes organise des rencontres à thèmes, réalise des outils de 
communication, accompagne les porteurs de projets, coordonne des projets collectifs, etc.   
Le réseau anime 8 pôles thématiques : Jeunes, Refuges, Espaces protégés, Activités de pleine nature, Climat en 

montagne, Formation, Pastoralisme, Culture et patrimoine. Concernant  le changement climatique dans  les 
Alpes, l’enjeu est de développer la sensibilisation, l’information et  la formation sur ce thème auprès de 
différents publics (élus, professionnels de la montagne et de l’éducation, habitants, visiteurs, jeunes…), pour 
faciliter le passage  à l’action et accompagner l’adaptation des territoires alpins 
 

 
 

 
 
 
 

En relation avec l’équipe salariée et les bénévoles, plusieurs thématiques sont proposées, à développer 
selon les centres d’intérêt du/de la volontaire : 
 

 La perception du changement climatique 
en montagne : qu’en disent les alpins ?  
‐  récolter  des  éléments  sur  la  perception  du 
changement  climatique  dans  les  Alpes 
(expressions,  témoignages,  perceptions, 
représentations) par différents  types de publics 
(habitants,  visiteurs,  jeunes,  professionnels, 
‘montagnards’, personnes âgées…) 
‐ mettre  en  valeur  les  éléments  issus de  cette 
collecte par différents moyens : écrits, montages 
audio/vidéo ou autre forme d’expression 
‐ à partir de cette collecte, apporter à un groupe 
de  travail  des  idées  pour  concevoir  des 
outils/méthodes/dispositifs  de  sensibilisation 
adaptés  à  la  perception  et  au  questionnement 
des  différents  publics  (lien  avec  un  projet  de 
recherche en sciences humaines et sociales) 
 
 

 Jeunes alpins et changement climatique : 
quelles représentations ? quelles attentes ?  
‐ recueillir la parole de jeunes de différents horizons 
sur le CC dans les Alpes 
‐  participer  au  recensement  d’expériences  et 
dispositifs  originaux  pour  faciliter  la 
participation des jeunes sur la question du CC 
‐ réfléchir avec des jeunes alpins à des actions de 
sensibilisation des autres  jeunes sur  le CC dans 
les Alpes (par ex : concours, action sur les réseaux 
sociaux…) 

 

 Pour  les  éducateurs,  comment mieux parler 

du changement climatique dans  les Alpes ? 
Participation  à  la  création  d’une  ‘boîte  à 
outils’ 
‐  participer  au  recueil  de  données  locales : 
anecdotes, résultats d’études scientifiques, photos 
d’évolution des paysages montagnards… 
‐ participer au recueil d’initiatives alpines, pistes 
d’action à mettre en œuvre pour s’adapter au CC 
‐ valoriser les témoignages, expressions collectés 
auprès de différents publics dans la boîte à outils 
‐  apporter  des  idées,  des  ressources,  des  outils 
originaux pour nourrir la boîte à outils 
 

  Participation  à  la  dynamique  du  pôle 
Educ’alpes Climat 
Participation aux rencontres et temps d’échanges 
du  pôle /  Accompagnement  du  projet  collectif 
« C’est  chaud  pour  les  Alpes ! »  (réédition 
dépliant‐poster,  journées  d’échange‐formation 
pro, création boîte à outils….) 
 
Ainsi que toute autre action ou proposition émanant 
du/de la volontaire, en lien avec l’objet de la mission. 
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Educ’alpes, réseau d’éducation à la montagne alpine  (Gap, 05)
accueille un(e) volontaire en Service civique pour la mission

 

"Le changement climatique dans les Alpes : 

ils en disent quoi ?"
Contexte de la mission 

Mission – Activités principales



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mission de 9 mois à partir du 1er octobre 2016, 26h hebdomadaires 

 Indemnité mensuelle de 577.08 euros net (d’après taux au 01.07.2016) 

 Poste basé à Gap (Hautes‐Alpes), sans hébergement 

 Maîtrise informatique (word/open office, navigation web) et capacité rédactionnelle attendues 

 Motivation pour la montagne, esprit d’initiative et sens de l’engagement bienvenus ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                              "Hello ! Si tu lis cette fiche, c'est que 
tu dois sûrement te demander si oui ou non tu sautes 
le  pas  pour  plonger  dans  la  grande  aventure  du 
service  civique  sur  cette  thématique  aussi 
passionnante que complexe, non ? 
Alors  déjà,  rassures‐toi,  tu  seras  entre  de  bonnes 
mains  aux  côtés  d'une  équipe  compétente  et 
bienveillante. Tu vas apprendre pleins de trucs sur le 
fonctionnement  d'une  association,  et  sur  les  outils 
participatifs notamment (hyper utile !). Tu seras libre 
de  faire  appel  à  ton  imagination  et  à  ta  créativité 
dans le projet, et ça, c'est la force du service civique à 
Educ'alpes. 
Ça  m'a  permis  de  mener  à  bien  des  travaux  très 
enrichissants personnellement et professionnellement, 

et  de  diversifier  mes  activités  (co‐montage  d'une 
vidéo,  mise  en  place  d'un  questionnaire  en  ligne, 
traitement  statistiques  [mon  dada  =D],  interviews, 
etc.). Bref, je ne me suis pas ennuyée, loin de là. Et je 
m'en trouve grandie, puisque je suis arrivée paumée 
dans mon projet professionnel, et je suis maintenant 
davantage  fixée  sur  mes  objectifs  personnels  et 
professionnels à venir.  
Alors si tu aimes cette thématique, que tu as besoin 
d'un  temps  de  réflexion  sur  ton  avenir,  que  tu 
souhaites  être  immergé‐e  dans  une  association  et 
être  confronté‐e  à  la  réalité  de  l'emploi,  ou  pour          
un  tas  d'autres  raisons,  FONCE  !  En  plus Gap  c'est 
sympa ;‐)" 

 

Ophélia Lebrat, mission Service civique "Le changement climatique dans les Alpes : comment on en parle ?" 2015‐2016 
 

 
 

Note : Educ’alpes accueille deux jeunes en Service civique  
(1 sur  Jeunes/Montagne et 1 Climat/Alpes) sur la même période (sept‐oct 2016 – juin 2017) 

 
 

Infos pratiques - Candidature

Le Service civique représente un engagement volontaire au service de l'intérêt général, pour  
les jeunes de moins de 26 ans. Il est compatible avec une poursuite d'études ou un emploi à 
temps partiel. En savoir plus : http://www.service-civique.gouv.fr  

Intérêt pour le/la volontaire : Cette mission constitue une bonne occasion de se former aux outils 
et méthodes participatives d’animation de réseau, à travers des actions concrètes et/ou 
conceptuelles. Elle offre la possibilité de participer aux autres activités/événements d’Educ’alpes 
et de rencontrer des acteurs alpins très variés (selon les attentes du/de la volontaire). 

 Parole de jeune... 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel  
dès que possible (sélection courant de l’été, et au plus tard le 1er septembre)  

à contact@educalpes.fr 


