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Demande d’agrément 
au titre de l’engagement de Service Civique 

 
  Fiche « mission » 

 
 

 Intitulé de la mission  

Sensibiliser à la responsabilité citoyenne et aux enjeux environnementaux à l’École Européenne de 

Chimie, Polymères & Matériaux de Strasbourg 

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☐ Commune(s) : STRASBOURG 

             ☐ Département (s) : BAS-RHIN 

             ☐ Région(s) : GRAND EST 

             ☐ Collectivité d’outre-mer :       

             ☐ France entière 

☐ Union Européenne  

☐ Hors Union Européenne 

    
 Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème) 

☐ Solidarité (1) 

☐ Santé (2) 

☐ Education pour tous (3) 

☐ Culture et loisirs (4) 

☐ Sport (5) 

☒ Environnement (6)  

☐ Mémoire et citoyenneté (7)  

☐ Développement international et action humanitaire (8) 

☐ Intervention d’urgence (9)  

☐ Citoyenneté européenne (10) 

 

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 

La mission se déroule au sein de l’École Européenne de Chimie, Polymères & Matériaux (ECPM) à 

l’Université de Strasbourg.  

L’ECPM s’est engagée dans une démarche de développement Durable depuis plusieurs années. Cette 

démarche a été labellisée par le MESRI en janvier 2020. La mission aura pour objectif de participer à 

la sensibilisation de tous les membres de la collectivité éducative (élèves, enseignants, personnels 

administratifs et techniques, chercheurs, extérieurs) aux gestes et comportements écoresponsables. Il 

poursuivra les actions initiées par le volontaire Service Civique en 2020-2021 et accompagnera la mise 

en œuvre d’actions visant à la diminution de l’impact environnementale de l’ECPM. 

 
 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

- Participer à l’animation de la démarche de développement durable par des actions de 

communication (animation de réunions du groupe de travail DD, animation de l’espace ERNEST 

ECPM Durable, lien avec les associations étudiantes de l’école, etc.) ; 
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- Contribuer à la formalisation de supports de communication (affiches sur le tri des déchets, sur 

les économies d’énergie, vidéos de sensibilisation…) permettant notamment de valoriser le suivi 

« d’indicateurs verts » ; 

- Impulser l’organisation de « temps forts » permettant de mobiliser la collectivité : organisation des 

2 semaines du Développement Durable de l’ECPM, mise en œuvres des actions de l’Université ; 

- Initier des actions ou projets avec les usagers et/ou personnels de l’école sur les thématiques 

vertes (ateliers « fais le toi-même ») ; 

- Evaluer les progrès et changements de comportement des usagers et/ou personnels (élaboration 

de quizz ou de sondage) . 

 
 En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les agents 

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

La démarche de développement Durable est engagée depuis 2014. Un personnel ingénieur d’études 

est positionné en responsabilité de la démarche DDRS et a arrêté, en lien avec la direction, un plan 

d’actions, des objectifs et des indicateurs de suivi. La mission du volontaire vient enrichir cette activité 

par des réalisations concrètes en termes de communication, de suivi et de valorisation des indicateurs. 

 
 Quels moyens seront affectés à cette mission (identité et coordonnées du tuteur, 

notamment) ? 

Le volontaire sera intégré au sein du service Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement de l’ECPM, 

sous la responsabilité de Clélia SIMON, Responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement (06 

74 40 78 14 / cleliasimon@unistra.fr). 

 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme 
pour cette mission :  

Nombre de volontaires Période d’accueil souhaitée (du… au…) Nombre de mois 

1 01/09/2022 au 30/04/2023 8 

 
 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une 

expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?  

Le volontaire sera placé au centre de la démarche de développement durable et positionné directement 

auprès des usagers, des personnels et des tiers du service. Il sera donc en relation avec des 

personnels de toutes catégories mais aussi en relation avec des élèves provenant de différents pays 

(africains, asiatiques et européens) et de toutes classes sociales (32% des élèves de l’école sont 

boursiers sur critère sociaux). 

 

 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?  

Pour accomplir la mission, il sera demandé au volontaire d’être dynamique, ouvert et mobilisateur. Ces 

qualités sont accessibles à toutes et à tous. 

 
 Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires de nationalité étrangère venant effectuer 

un Service Civique en France ? 
 Oui      Non 

 

Structure : École Européenne de Chimie, Polymères & Matériaux de Strasbourg 

Fiche validée par : Cécile VALLIERES, Directrice  

Date : 09/02/2022 
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