
 

 

             
 
 

 
 
 

 
 
 

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. 
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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 ?  
- poursuivre la récolte 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 
 
 

 Jeunes alpins et changement climatique : 
imaginer un projet collectif ?  
- 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 (en France, et aussi 
dans les pays de l’arc alpin) 
- réfléchir avec d’autres jeunes alpins à un projet 
collectif de sensibilisation des jeunes sur le CC dans 
les Alpes (par ex : Educ’tour, concours, action sur les 
réseaux sociaux…)… et éventuellement le mettre en 
œuvre ! 
 

 
 
 

 Pour les éducateurs, Imaginer des outils 
d’animation sur le changement climatique 
dans les Alpes 
- en s’appuyant sur divers matériaux (collecte de 
témoignages d’alpins, recueil de perceptions, de 
représentations, vulgarisation de connaissances 
scientifiques…) imaginer et tester des 
outils/méthodes/dispositifs pour sensibiliser et 
faire participer différents publics sur la question 
du changement climatique dans les Alpes 
- apporter des idées, des ressources, des outils 
originaux pour la boîte à outils « C’est chaud pour 
les Alpes ! » 
- participer au recueil d’initiatives alpines, pistes 
d’action à mettre en œuvre pour s’adapter au CC 
pour nourrir la boîte à outils 
 

 Participation à la dynamique du pôle 
Educ’alpes Climat 
Selon intérêt, participation aux rencontres et 
temps d’échanges du pôle / Accompagnement 
des projets collectifs (dépliant-poster « C’est 
chaud pour les Alpes ! », journées d’échange-
formation pour les professionnels, …) 
 
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, 26h hebdomadaires 

 Démarrage de la mission entre le 15 septembre et le 15 octobre, à convenir avec le.la volontaire 

 Indemnité mensuelle de 580,55 euros net (d’après taux au 01.02.17) 

 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 ! 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                      "Salut le-la jeune ! Si tu 
                                       tergiverses encore, j'espère que 
                                       ce petit message saura te 
convaincre de vivre l'expérience du service civique au 
pôle Educ'alpes Climat. Les neuf mois durant lesquels 
j'ai participé à la vaste mission de collecte de 
perceptions et à la sensibilisation de divers publics sur 
la thématique du changement climatique sont passés 
aussi vite qu'un skieur dans la poudreuse. Cette 
expérience m'a à la fois permis de développer des 
compétences dans des domaines d'activités que je ne 
connaissais pas, de m'impliquer dans des missions qui 
me seront utiles pour la suite de ma carrière, de 
découvrir le milieu associatif, et de profiter du cadre 
de vie exceptionnel des Alpes du Sud !  
Dans la continuité de la précédente mission de SC, j'ai 
travaillé sur la valorisation de recueils de perceptions 
(vidéos, témoignages oraux et écrits, publics jeunes et 

moins jeunes, professionnels ou non). J'ai souhaité 
développer mon implication dans l'organisation des 
journées de formation des professionnels d'Educ'alpes 
et la confiance qu'on m'a donné m'a permis de 
découvrir avec grand plaisir le milieu de l'animation et 
de partager des expériences avec les alpins (et leurs 
bons conseils :) !).  
A la fois encadré et libre d'explorer d'autres chemins, 
ce service civique m'a permis d'ajouter de nouvelles 
cordes à mon arc et de faire le point avec l'équipe 
pour avoir une cible claire de mes aspirations futures. 
La force du réseau alpin Educ'alpes c'est aussi de 
couvrir un vaste territoire et plein de thématiques ; 
grâce à ça tu pourras participer et suivre d'autres 
actions de l'association, ce qui satisfera à coup sûr ta 
curiosité ;) !! Voilà donc un aperçu d'une mission de 
service civique à Educ'alpes, mêlant implication, 
ouverture d'esprit et créativité." 

 

Vincent Cabot, mission Service civique "Le changement climatique dans les Alpes : ils en disent quoi ?" 2016-2017 

Lire les autres témoignages ici : http://jeunes-pour-les-alpes.fr/wakka.php?wiki=ServicesCiviquesEducalpes 
 
 

 

Note : Educ’alpes accueille deux jeunes en Service civique (un sur Jeunes/Montagne                   
et un sur Climat/Alpes) sur la même période (sept/oct 2017 –mai/ juin 2018) 

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 du 
réseau 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 à candidatures@educalpes.fr  

(sélection courant de l’été)  
à candidatures@educalpes.fr 
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