
 

 

 

>> Offre de service civique  

>> Domaine environnement 

Intitulé de la mission : « Des arbres et des gens » 

 

Présentation de la Mce 

La Maison de la consommation et de l’environnement (Mce) est une association loi 1901 fonctionnant avec 

une équipe de salarié-e-s qui accompagne les associations et les projets par un appui opérationnel et 

technique, et par l’accueil du public. La Mce développe des missions autour de 3 axes complémentaires :  

- le service aux associations membres  

- l’action collective à travers des projets inter-associatifs sur tous sujets liés à la consommation, à 

l’environnement, à la nutrition et au cadre de vie.  

- l’information et la sensibilisation du public et des professionnels. 

La Mce héberge 29 associations de défense des consommateurs ou de l’environnement. Voir www.mce-

info.org  

 
Le contexte  

La Mce,  développe  depuis plusieurs années un programme d’actions régional autour des arbres 

remarquables,  intitulé « Arbres remarquables de Bretagne ».  Son objectif est de sensibiliser le public à la 

présence de ces vénérables ancêtres… que sont les arbres  Pour ce faire, avec les associations 

d’environnement adhérentes et d’autres partenaires, la Mce mène des actions d’information sur les droits 

des arbres, les devoirs des citoyens, ainsi que des actions  de sensibilisation pour faire évoluer les regards, 

notamment à travers la réalisation d’une exposition de photographies/témoignages. 

 

Description de la mission  

Pour l’accompagner sur cette action de sensibilisation à l’arbre, la Mce propose une mission de service 

civique à une personne volontaire, sur la période de mi-septembre 2020 à mi-février 2021 (21 heures / 

semaine). 

 

Le·la volontaire interviendra à 2 niveaux : 
 

1/ En appui de la réalisation de l’exposition « des arbres et des gens », travail sur les liens entre des 

personnes-professions et les arbres : 

- En allant à la rencontre, sur l’Ille-et-Vilaine, d’une vingtaine de particuliers, de professionnels pour 

dresser leur portrait (prise de vue + entretien) pour recueillir leurs témoignages, 

- Prise de vue d’arbres 

- En  œuvrant au côté de la chargée de communication de la Mce à la mise en exposition et la valorisation 

de ces portraits et en réalisant un document valorisant les échanges avec les personnes enquêtées, 

- En œuvrant, au côté du webmaster de la Mce et de la chargée de communication à la mise en ligne des 

portraits sur le site internet de la Mce. 

 

 

http://www.mce-info.org/
http://www.mce-info.org/


2/ En appui d’autres actions d’information et de sensibilisation du public sur la question des arbres, à 

travers par exemple, et selon les centres d’intérêt du·de la volontaire :   

- Enrichissement de la rubrique arbres sur le site de la Mce, 

- Participation à l’animation de temps forts sur les arbres à la Mce : projection film, conférences … 

- Travail sur la mise en ligne d’une cartographie des arbres remarquables, 

- Participer à la réflexion sur les arbres fruitiers dans la ville, thématique en cours de structuration… 

 

Savoir-faire et Savoir-être recherchés 

Motivation, sens du contact, écoute, curiosité, gout pour  le  travail en équipe 

Goût pour la pratique de la photographie 

Aptitude à rédiger et à utiliser les outils informatiques (bureautique et internet) 

Intérêt pour les questions liées à l’environnement  

La connaissance des arbres n’est pas indispensable mais un intérêt pour ce domaine serait un plus 

 
Le·la volontaire pourra être force de propositions pour la mise en œuvre d’initiatives complémentaires, 

dans le cadre de la mission confiée. 

 

A savoir 

Durant sa mission, le·la volontaire bénéficiera d'un accompagnement par un chargé de mission 
expérimenté qui l’aidera à mener à bien ses actions et il·elle sera au contact quotidien des autres salariés 
de l’association et de bénévoles et salariés des associations adhérentes et/ou partenaires. 
 
Selon ses centres d’intérêt et le temps disponible, le·la volontaire pourra découvrir d’autres thématiques de 
travail développées au sein de l’association, participer à des animations proposées par les associations 
adhérentes. Il·elle aura aussi l’occasion de participer à des formations dans le cadre du dispositif service 
civique (premiers secours, …)  
 

Pratique 

Lieu de réalisation de la mission : Rennes (proche gare, métro, bus).  Une vingtaine de déplacements à 

prévoir dans le département d’Ille-et-Vilaine. Permis B serait utile (véhicule non nécessaire). 

Mission proposée de mi-septembre 2020 à mi-mars 2021 

Durée hebdomadaire : 21 heures sur 3 jours avec des variations possibles dans l’organisation 

hebdomadaire selon les besoins de la mission.  

 

 

 

CV et lettre de motivation à retourner, avant le 4 

septembre 2020 à : 

// Julien Chapelain – chargé de environnement 02 99 30 

35 50 – julien.chapelain@mce-info.org 

 

Les entretiens se dérouleront le lundi 7 septembre pour 

un démarrage de la mission souhaité à partir du 14 

septembre. 
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