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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 enjeux environnementaux sur leur milieu professionnel à la Faculté des 

sciences de la vie 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 déroulera au sein de la Faculté des Sciences de la Vie de l’Université de Strasbourg. 

L’objectif est d’accompagner les personnels dans la proposition et le développement d'approches éco-

citoyennes concrètes et pratiques dans leur cadre professionnel et plus spécifiquement à leur poste de 

travail. Leur application visera également à une économie de ressources (fluides, électricité, 

consommables). 

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

- Participer à la réalisation  d’un diagnostic sur les comportements et les modes de consommation 

dans le cadre du fonctionnement quotidien de la Faculté des Sciences de la Vie 

- Accompagner la proposition émanant des personnels et l'adoption de mesures concrètes pour 

améliorer le bilan carbone et environnemental de la faculté (mobilités, économies d'énergie, d'eau 

et d'électricité, choix des équipements de bureautique, papier, produits de nettoyage, etc.) 
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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 apportera son soutien et son regard de jeune adulte à la Faculté des Sciences de la Vie. 

Il assurera principalement des fonctions d’accompagnement et d'inventorisation des besoins, des 

propositions et des démarches mises en œuvre. Il aura également des tâches d’écoute et de pédagogie 

en rencontrant les différents personnels. 

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

notamment) ? 

Le volontaire sera accompagné par deux tuteurs au sein de la Faculté des Sciences de la Vie : 

Anastasie MEYER-HUCK, membre du personnel de l'administration de la faculté et référente du 

groupe de travail DDRS (03.68.85.18.51, meyerhuck@unistra.fr) et Stéphane VUILLEUMIER, 

enseignant-chercheur et membre du groupe de travail DDRS de la faculté (03.68.85.20.22, 

vuilleumier@unistra.fr).  

Un bureau et un ordinateur seront mis à sa disposition. 

 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 01/10/2022 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 ?  

Le volontaire sera amené à rencontrer les différents personnels de la faculté (administratifs, 

techniques, chercheurs et enseignants-chercheurs).  

De plus, l’Université de Strasbourg est par nature un lieu de mixité (géographique, humaine, 

sociologique) et de grande diversité culturelle. De ce fait, l’immersion dans un environnement aussi 

hétérogène est naturellement une possibilité de confrontation sociale riche d’enseignements. 

 

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

La motivation, la curiosité et l'enthousiasme prévaudront, sans autre prérequis. Des formations seront 

organisées dans le cadre de la mission afin de permettre au volontaire d’acquérir les compétences 

nécessaires à la mission. 

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

un Service Civique en France ? 
 

☐ Oui      ☒ Non 

 

 Structure : Faculté des Sciences de la Vie  

 Fiche validée par : Jacky de Montigny, Doyen 

 Date : 28/02/2022 
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