
Valorisation des initiatives citoyennes de transition sur Rennes métropoledans le cadre du projet « Bienvenue en transition »
La Maison de la consommation et de l’environnement
La Maison de la consommation et de l’environnement rassemble 29 associations de défense desconsommateurs, d’amélioration du cadre de vie et de protection de l’environnement ayant toutes des actionssur Rennes voire le département d’Ille-et-Vilaine et 23 autres associations de défense des consommateurssur les 3 autres départements bretons, la Mayenne et la Loire-Atlantique. Les associations œuvrent ensemblesur des sujets touchant à la vie quotidienne : consommation, environnement, santé et alimentation.
La Mce est à la fois fortement ancrée sur le bassin rennais mais présente également à l’échelle régionale, viades projets inter-associatifs et par sa mission de centre technique régional de la consommation. Elle s’appuiesur un socle de valeurs communes aux associations adhérentes : valeurs politiques : accompagner la transition écologique et énergétique, préserver la santé, lutter contreles inégalités et la précarité et pour l'accès aux droits valeurs du vivre ensemble : écoute et respect, indépendance, action collective et concertation valeurs de mission : éducation populaire, information, accompagnement et formation des citoyens dans laperspective du développement durable, défense du citoyen.
A travers les travaux inter-associatifs conduits sur les thèmes cités précédemment, la Mce a vocation àinformer les consommateurs sur tous les sujets de la vie quotidienne et l’accès au droit, à sensibiliser etéduquer sur les citoyens pour inviter au changement, à une transition vers un mode de vie respectueux del’environnement.
Elle développe également des projets impliquant les habitants pour les rendre acteurs de la transitionécologique et accompagner les changements dans la vie quotidienne par une pédagogie active et le faire-ensemble. Pour en savoir plus : www.mce-info.org
Le projet Bienvenue en transition
La Maison de la consommation et de l’environnement et les associations qui la composent sont lauréats del’appel à projet « Mobiliser les Breton·ne·s pour les transitions », lancé notamment par la Région Bretagne,avec le projet inter-associatif « Bienvenue en transition ».Ce projet vise à rendre le changement désirable en mettant en lien des initiatives de transition portées par lescitoyen·nes, avec les habitant·es de la métropole rennaise, à l’occasion de portes-ouvertes et à permettre latransmission des savoirs et savoir-faire existants sur le territoire via des temps d’échanges, avec l’implicationdes citoyen·nes.
De manière concrète :- Après une première série d’événements organisés entre octobre 2021 et juin 2022, de nouveaux tempsforts participatifs seront organisés entre octobre 2022 et mi-2023 sur différentes thématiques de latransition « Consommer autrement, Se loger, Se nourrir, Protéger la nature, Se déplacer ». Ces joursauront pour but de valoriser les initiatives positives, individuelles ou collectives, existant sur lescommunes de Rennes Métropole. Associations, collectifs, institutions et habitant·es qui portent latransition seront ainsi invités à ouvrir les portes sur leurs actions concrètes.- En parallèle, pour accentuer l’accessibilité à ces initiatives au plus grand nombre et en découvrir d’autres,des interviews sont réalisées et proposées en podcasts et photos sur le site web dédié au projet(www.bienvenueentransition.org).
Le projet est coordonné par la chargée de communication et la directrice de la Mce avec une participationactive des chargés de mission thématiques et une forte implication des associations adhérentes de la Mce.

http://www.mce-info.org


La mission du/de la Volontaire « Bienvenue en transition »
La mission proposée s’inscrit dans le cadre du projet « Bienvenue en transition ». Le ou la volontaire seraencadré·e et accompagné·e par la chargée de communication et la directrice de la Mce, en lien étroit avec leschargés de mission thématiques et les associations adhérentes de la Mce. Un·e stagiaire spécialisée dans lacommunication sera également associé·e au projet sur la période du printemps 2023.
Le·la volontaire sera associé·e aux différentes étapes des temps forts organisés sur la durée de la mission (4opérations). Pour chaque temps fort, il ou elle pourra participer, selon ses affinités et domaines d’intérêt, aux4 étapes prévues : préparation-organisation / déroulement / communication et valorisation.
Au-delà, le ou la volontaire pourra se saisir de missions spécifiques qu’il pourra conduire en « autonomieencadrée ». Celles-ci pourront se situer parmi les axes de travail et exemples ci-dessous, à définir avec letuteur de la mission et en fonction des souhaits de découverte ou de développement de compétencesrecherchés par le ou la volontaire :
Axe organisation des événements de portes-ouvertes (Exemples d’actions)- Contribuer à la mobilisation et à l’accompagnement des associations adhérentes impliquées sur lestemps forts,- Identifier des événements (ateliers, tables-rondes) complémentaires aux portes-ouvertes.Axe information du public concernant les opérations de portes-ouvertes (Exemples d’actions) :- Mettre en place l’information utile sur le site dédié,- Alimenter la carte des initiatives à visiter,- Répondre aux demandes d’information des visiteurs.Axe valorisation des acteurs de la transition (Exemples d’actions)- Aller à la rencontre des acteurs engagés dans une démarche de transition pour recueillir leurstémoignages et des photos,- Valoriser ces portraits et témoignages sur le site internet dédié au projet.

Les compétences attendues
La mission est accessible à tous les jeunes.
Une appétence et une ouverture sont souhaitées pour les items suivants :- questions liées à l’environnement- photographie et interviews audio- utilisation des outils informatiques (bureautique et internet, réseaux sociaux)- Contacts avec les gens, écoute et curiosité- Travail en équipe

Les conditions
Mission de 8 mois, de début octobre 2022 à fin mai 2023Temps partiel : 28 heures hebdomadairesHoraires : 9h-12h30 / 14h-17h30, sur 4 jours, avec des variations possibles suivant les besoins de la missionLieu : à la Mce – 48 bd Magenta à Rennes - avec des déplacements sur Rennes métropolePermis B souhaité (véhicule non indispensable)Indemnisation : indemnité versée par l’Etat de 489,59 € net et soutien complémentaire pris en charge par laMce (111,35 €)
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre avant le 30 septembre à Régine Martin, directrice :regine.martin@mce-info.org
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