
 

 

 

Offre de mission – Service Civique 

Ambassadeur des énergies renouvelables du PNR 
 

A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a 

été créé en 2009 et regroupe 138 communes sur 2 500 km². Réunissant les collectivités concernées – communes, 

Communautés de communes, Département, Région – le Syndicat mixte de gestion du PNR a pour mission d’animer et 

de coordonner la mise en œuvre de la Charte du PNR, approuvée par décret ministériel. Il possède une équipe 

technique et d’animation d’une vingtaine de personnes, intervenant dans les domaines de la biodiversité, de l’énergie 

et du climat, des paysages, de l’économie, de la forêt et du bois, de l’éducation à l’environnement, du tourisme 

durable, etc. (www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr). 

 

Lieu de la mission 
Montels (09) Entre Foix et Saint Girons 

 

Date de début  
15 mai 2022 – 8 mois – 

28h par semaine dont 3h consacrées à un projet collectif d’intérêt général 

 

Mission 
 
 Faire connaître le PNR et ses activités liées au développement d’énergies renouvelables locales et éthiques 

 Organiser des rencontres avec le public, créer des supports de communication 

 Co-animer des ateliers participatifs 

 Faire connaître les sociétés citoyennes bois-énergie et photovoltaïque existantes sur le territoire pour 

l’implication des citoyens. 

 

Le.la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission et participera obligatoirement à 2 journées de 

formation civique et citoyenne et aura la possibilité de passer son PSC1. 
 

Indemnisation  
 473,04 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Bagage préalable 
Intérêt pour les secteurs énergies renouvelables, Forêt, Bois, Montagnes. 

 

 

Contact  
Vanessa LEFRERE 

service.civique@laligue09.org – 07 68 26 36 15 

 

 
 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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