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

 
  Fiche « mission » 

 
 

 Intitulé de la mission  

Sensibiliser les personnels aux problématiques environnementales et aux discriminations à l’Institut 

terre et environnement de Strasbourg 

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☒ Commune(s) : Strasbourg 

             ☐ Département (s) :       

             ☐ Région(s) :       

             ☐ 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’Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES), à l’Université 

de Strasbourg. Le projet porte sur le développement durable et la responsabilité sociétale. D’une part, 

il vise à une meilleure prise de conscience des personnels de l’ITES de leur empreinte écologique. 

Ceci afin de permettre une réflexion et des propositions d’actions pour diminuer l’empreinte écologique 

de l’unité. L’objectif global étant ainsi de limiter le changement climatique. D'autre part, ce projet vise à 

permettre une meilleure prise de conscience des problématiques de discriminations auxquelles les 

personnels pourraient être confrontés, et ainsi réduire les discriminations au sein du milieu 

professionnel.  

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

- Informer les personnels sur la problématique du changement climatique et des objectifs 1.5 
degrés 

- Animer des discussions, en collaboration avec les personnels, autour des axes suivants : 
transport, restauration, numérique, vie du labo, bureautique… 

- Participer à la collecte de certaines informations nécessaires pour établir un bilan carbone 
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- Communiquer sur différentes initiatives (Labos1.5 par exemple) et retours d’expérience 
d’autres unités de recherche    

- Réaliser avec les personnels des consultations/sondages afin de connaître l’acceptabilité de 
certaines mesures proposées le cas échéant 

- Organiser des tables rondes 

- Inviter des professionnels de la question pour des séminaires/formations 

- Echanger avec la Mission égalité-parité-diversité de l’Université de Strasbourg 

- Proposer des visualisations de films documentaires 

- Organiser un atelier sur les stéréotypes  

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

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

Cette mission permettra d’enrichir les premières réflexions menées au sein de l’ITES et de développer 

de nouvelles approches, en collaboration avec les personnels. L’objectif est également d’impliquer plus 

largement les personnels et de démultiplier l’impact des actions menées. 

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

notamment) ? 

Sur la partie environnement, le volontaire sera accompagné par une tutrice, Laurence JOUNIAUX, 

Correspondante Développement Durable de l'unité, qui l’accueillera et le suivra tout au long de sa 

mission. Pour les activités relatives à la lutte contre les discriminations, le volontaire sera accompagné 

par les deux référentes égalité du laboratoire : Julia AUTIN et Nolwenn LESPARRE. 

Le volontaire aura accès à un bureau équipé et aux différents services de l’unité. 

 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 Du 1/10/2022 au 31/05/2023 8 

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

expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?  

L’université est par nature un lieu de mixité géographique, humaine et sociologique. Le volontaire sera 

en contact avec des personnels enseignants-chercheurs, des techniciens en soutien aux activités de 

recherche, des doctorants et postdoctorants. Le laboratoire ITES travaille dans le domaine des 

sciences de la Terre, utilisant les disciplines de géologie, géophysique, géochimie et hydrologie. Il 

accueille environ 85 chercheurs, enseignants-chercheurs statutaires, 40 personnels techniques en 

soutien à la recherche et 60 doctorants/postdoctorants.  

 

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

Aucune qualification n’est requise, seul un fort intérêt sur les questions du changement climatique et 

de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’une réelle motivation à échanger avec les personnels. 

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

un Service Civique en France ? 
 Oui      Non 

 

Structure :  Institut Terre et Environnement de Strasbourg - UMR 7063   

Fiche validée par : Renaud Toussaint, Directeur 
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