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

 
  Fiche « mission » 

 
 

 Intitulé de la mission  

Ambassadeur du développement durable à l’Université 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 ? 

Le projet se déroule au sein de la mission « Développement durable et Responsabilité 

sociétale (DDRS)» de l’Université de Strasbourg. L’Unistra étant engagée dans une démarche de 

développement durable, la mission (DDRS) se donne plusieurs objectifs :  

- former les étudiants et agents aux enjeux du DDRS 

- mener des actions pour intégrer le DDRS dans la vie et le fonctionnement des campus 

- mener des actions pour intégrer le DDRS dans la recherche et les relations avec le monde socio-

économique 

- développer une administration eco-responsable 

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

- Participer à l’organisation d’événements et d’actions de sensibilisation auprès des personnels et 

étudiants de l’université 

- Réaliser des outils de communication interne et externe pour les actions liées au DD. 

- Proposer des outils et actions de sensibilisation et de communication 

- Participer et co-animer le réseau de référents DD 
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 En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les agents 

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

Le volontaire enrichira les actions de fond menées par la Mission DDRS, avec la tenue d’événements 

et le développement de moyens de communication et de sensibilisation.  De plus, son regard de jeune 

adulte et le focus vers le public étudiant apportera une réelle valeur ajoutée au service.  

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

notamment) ? 

Le tutorat sera assuré par Pierre-Benoit ANDREOLETTI, Chargé de projets Labellisation DDRS 

(andreolettipb@unistra.fr) au sein de la mission « Développement durable et Responsabilité 

sociétale (DDRS)», une équipe de 4 personnes. Il sera en relation forte avec la Direction du patrimoine 

immobilier. Le bureau du volontaire sera situé sur le campus central, mais il sera amené à se déplacer 

sur les différents campus afin de participer à l’animation d’actions de sensibilisation au développement 

durable. 

 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 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 8 mois à 35h/semaine 

 
 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 en service civique sera en relation avec un public d’interlocuteurs variés : étudiants, 

techniciens, enseignants-chercheurs, administratifs de toutes les composantes-structures de 

l’université. Il acquerra une expérience de l’environnement, de l’organisation et des enjeux des 

missions de l’université, en étant en contact de manière quotidienne avec le public des étudiants. 

 

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

La mission proposée vise à susciter, sensibiliser, valoriser les envies d’agir et les comportements éco-

responsables sur le campus. Aucune connaissance ni compétence préalable n’est requise, uniquement 

une forte motivation et une sensibilité aux enjeux du développement durable. 

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

un Service Civique en France ? 
 Oui      Non 

Structure : Mission Développement durable et 

responsabilité sociétale 

Fiche validée par : Laurent Schmitt, Vice-président 

Développement durable et responsabilité sociétale 

Date : 16/02/2022 
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