FICHE MISSION N°9 : SENSIBILISATION A UN ENVIRONNEMENT DURABLE SUR L’ILE DE PORT CROS
Sensibilisation à un environnement durable
Environnement
Fédération dans laquelle se déroule la mission
Ligue de l’Enseignement – FOL du Var
Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission
Service Vacances
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil
Ile de Port Cros, centre d’accueil géré par la Ligue de l’Enseignement
Objectif de la mission
L’objectif consiste de contribuer à la sauvegarde d’un site exceptionnel et de participer à l’éducation à l’environnement des
visiteurs
Indemnité du (des) volontaire(s)
573.65 euros par mois
Autres prestations fournies
Le volontaire, lors des séjours sur l’île, est nourri et logé du lundi matin au vendredi après midi dans le centre d’accueil.
Durée
6 à 10 mois
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
La mission se déroule du lundi au vendredi, à raison de 24 heures par semaine, les volontaires étant libres d’y consacrer
d’avantage de temps
Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine)
24 heures hebdomadaire
Tuteur dans la fédération
Nom et Prénom : Gaultier OLPHE GALLIARD
Fonction dans la Fédération : Directeur de Centre
Téléphone : 06.13.98.51.03
Email : centre.portcros@laligue83.org
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil
Les responsables du Parc National assurent toute la formation technique des volontaires, en fonction de leurs centres
d’intérêt dans la restauration et la sauvegarde du patrimoine : botanique, taille de pierre, … Le centre d’accueil assure le
complément, recrutant si nécessaire des spécialistes. Les animateurs « environnement » assurent la formation à l’accueil
du public et à l’intervention auprès des visiteurs.
Eventuelles formations
Le volontaire est accompagné dans ses missions, une formation sera envisagée si besoin est.
Nombre de volontaires attendus en même temps
4
Activités du volontaire
Le volontaire contribue, sur les indications de l’équipe du Parc National, puis avec d’avantage d’autonomie, à la
restauration du fort de l’Eminence et à l’entretien du site : drainage des eaux de pluie par la création de rigoles
d’écoulement, renforcement des abords du sentier botanique, création de marches et de murets en pierres sèches,
petite maçonnerie, mise en valeur du bâtiment, désherbage…
Il va à la rencontre des visiteurs du site pour les sensibiliser au patrimoine naturel et historique de l’île de Port Cros. Il
pratique des activités de découverte et d’éducation à l’environnement auprès de ces publics
En fonction de ses centres d’intérêt, il peut intervenir sur des questions de développement durable, autour de la
thématique de l’eau, de la gestion du bois…
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
Les responsables du Parc National, Les animateurs « environnement », Le public qui visite le site
Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire agit en équipe, accompagné par les responsables du Parc National. Le programme de sauvegarde du site,
qui inclut des activités techniques dans un fort Vauban (drainage, renforcement des sentiers, créations de murets, petite
maçonnerie…) est défini pour 6 mois spécialement pour eux. Les animateurs « environnement », professionnels du centre
ont quant à eux des programmes différents, dédiés aux groupes d’enfants et groupes scolaires sur de brèves périodes. Les
animateurs peuvent solliciter le volontaire pour qu’il vienne présenter ses activités aux plus jeunes.
Conditions et moyens de travail
Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles

Déplacements envisagés
Aucun, la mission se déroule sur le site
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
Aucun bagage requis, si ce n’est d’être motivé par la sensibilisation à l’environnement et à la vie insulaire

