
 

 

 

Mission de service civique 

 
Sensibiliser au développement durable et accompagner les 
habitants sur les enjeux du tri et de réduction des déchets ! 
 

Où ? 
 
Siège communautaire de Questembert Communauté (56 – Morbihan – Bretagne) 

 

Quoi ? 
 
La délégation Bretagne de Concordia propose, en partenariat avec Questembert 
Communauté, une mission de service civique au sein du Pôle Aménagement et Cadre de vie 
de Questembert Communauté autour de la sensibilisation des publics au développement 
durable et plus particulièrement aux enjeux du tri et de la réduction des déchets. 

 
Au cours de cette mission, le ou la volontaire sera notamment amené à : 

 

• Informer et sensibiliser les habitants, les professionnels, les scolaires et les publics 
relais à la prévention des déchets et au développement durable, 

• Expliquer à la population le système de collecte et de tri des déchets, 

• Sensibiliser à l’économie circulaire. 
 
Les objectifs de cette mission sont notamment de participer : 

• à la prise de conscience des habitants sur leur production de déchets et à la 
responsabilisation sur cette question, 

• à la progression de la qualité du tri et la quantité de matériaux à recycler collectés, 

• à l’optimisation du recours aux filières de détournement des déchets (déchèteries, 
compostage, réutilisation…). 

 
Plus particulièrement, les missions confiées au ou à la volontaire seront les suivantes : 
 

• Assurer le suivi et l’animation de projets et notamment du projet « Océans Plastifiés – 
Vers le zéro déchets de la terre à la mer » : 

o Organiser et animer les visites scolaires de l’exposition « Océans Plastifiés », 
o Organiser une soirée conférence sur les plastiques avec l’association 

Expédition MED, 
o Participer au dossier de financement régional et européen, en lien avec la 

responsable culturel, 
o Organiser et participer à l’animation du nettoyage de plage en partenariat avec 

le conseil régional de la conchyculture, 
o Participer à l’animation d’actions avec le service enfance jeunesse, 
o Organiser et participer à la communication sur ces actions et manifestations 

autour de la prévention des déchets. 
 
 
 



 

 

 

• Mettre en place d’autres actions de sensibilisation des habitants et les associations à 
la prévention et au tri des déchets (particuliers, scolaires, personnes âgées, élus, 
responsables associatifs…). 
 

• Proposer de nouvelles actions de prévention, en lien avec le suivi des actions déjà 
menées par la collectivité. 

  
L’exposition « Océans Plastifiés » aura lieu de mi-mars à mi-avril. Cette période de la mission 
donnera donc lieu à des horaires spécifiques. 

 

Quand ? 
 
A partir du lundi 10 février 2020 jusqu’au vendredi 09 octobre 2020 (8 mois, 28 h/semaine) 

 

Contact 
 

Valérie BOUCHET 
dr.bretagne@concordia.fr 
T : 09 73 25 28 16 / 06 73 29 75 69 
 

Postuler en ligne sur le site de l’agence du service civique : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-au-developpement-durable-et-
accompagner-les-habitants-sur-les-enjeux-du-tri-et-de-reduction-des-dechets 

Adresse de la mission 

Siège communautaire de Questembert Communauté (56 – Morbihan – Bretagne ) 
8 avenue de la Gare 56230 Questembert 

 
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ 
Questembert Communauté est une collectivité de 13 communes pour une population de 
23 000 habitants. Elle est située entre Vannes et Redon. 
 
Depuis plus de 10 ans, la collectivité s’est engagée dans un programme de prévention 
ambitieux visant à sensibiliser les habitants à leur production de déchets afin de réduire les 
quantités de déchets produites. 
Dans ce contexte, elle a souhaité orienter sa communication 2020 sur la thématique de 
l’impact des déchets sur notre environnement et plus particulièrement sur la problématique 
du plastique. De nombreuses manifestations (animations scolaires, ciné-débat, conférences, 
expositions) autour de cette thématique sont programmées. 
 
https://www.questembert-communaute.fr/ 

 
CONCORDIA, association à but non lucratif et agréée Jeunesse - Education Populaire, 

œuvre depuis bientôt 70 ans pour la promotion du volontariat et de la mobilité internationale 
des personnes au service de projets d’utilité sociale. Ces projets sont principalement liés à 
l’animation socioculturelle, à la protection de la nature ou encore la rénovation de patrimoine 
bâti http://www.concordia.fr 


