
« Fiche Mission » contrat d’engagement en Service Civique

Porteur d'idées pour la valorisation de projets solidaires

Objectif de la mission

L'association Enerterre propose aux habitants en situation de précarité ou d'habitat dégradé, une solution d'entraide et
d'accompagnement  à  la  réhabilitation  de  leur  logement  dans  le  cadre  de  chantiers  participatifs  encadrés  par  des
professionnels.  Les habitants interviennent sur leur logement et  se forment aux techniques choisies en compagnie de
bénévoles créant ainsi une logique d'émulation. 

L'accent est également mis sur l'utilisation de techniques et de matériaux naturels et locaux. L'association développe une
filière locale de production de matériaux en terre crue, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin
et du Bessin.

En outre, un projet européen Erasmus +, vise à disséminer les chantiers solidaires Enerterre au niveau international via des
événements et des formations à travers l'Europe.

La mission de service civique consiste en la mise en valeur des actions réalisées par l'association dans le but :
– de rendre plus visible les réalisations de l'association sur le territoire,
– d'impliquer les habitants et les citoyens dans les projets de l'association par l'information du public, notamment

grâce à la création d'événements (café débat...), l'aménagement d'une cabine mobile de chantier à vocation de
communication et d'animation et toute autre idée de valorisation qui sera proposée.

En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ?

L’intérêt pour la structure d’accueil : l'association souhaite mieux mettre en valeurs ses actions afin d'être plus visible sur le
territoire et cherche à trouver de meilleures méthodes de communication, plus attractives et plus proches des habitants et
des citoyens, pour les impliquer dans le projet de l'association.

L’intérêt pour le volontaire :  mission à caractère sociale et sociétale avec liberté d'initiatives dans le cadre d'une petite
association vivante et respectueuse de chacun. Possibilité de participer aux activités de l'association dans le domaine de la
production de matériaux en terre crue, des chantiers solidaires...  Découverte du monde associatif et l'ESS, et création de
contacts avec de nombreux acteurs du territoire en relation avec la réhabilitation du bâti, l'éco-construction et la solidarité.
L'association est intégrée dans des locaux appartenant au Conseil Départemental de la Manche, le Pavillon des Énergies,
dont l'objet est la sensibilisation aux économies d'énergie, aux éco-gestes et aux énergies renouvelables. La mission permet
également de découvrir et de se familiariser avec cette structure publique d’éducation à l'environnement.

L’intérêt pour la société/ les publics : développement de la solidarité et de l'entraide sur le territoire, création de lien social,
lutte contre la précarité énergétique, préservation du patrimoine, développement d'une filière locale d'éco matériaux. La
mission apportera, par une communication plus efficace, une meilleure information auprès des habitants, des citoyens et
des institutions pour les impliquer dans le projet de l'association.

Comment le volontaire pourra-t-il percevoir, de manière concrète, l’utilité sociale de sa mission ?

Par son implication et sa participation dans une association à vocation sociale et solidaire, par les relations et les solutions
proposées aux personnes en situation de précarité et d'inconfort, par l’intérêt suscité par son action, par les résultats de son
implication, par son intégration dans une équipe dynamique, à l'écoute et disponible, par l'apprentissage des techniques de
restauration et d'amélioration du bâti ancien. 

Référence dans le catalogue des missions  

Des convergences avec la fiche 4C 

Activités détaillées du volontaire

Au cours de sa mission, le volontaire sera intégré dans l'équipe de l'association et sera invité à participer aux activités et à la
vie de l'association (réunions, AG, chantiers solidaires, production de terre crue...). 
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Dans le cadre de sa mission, la participation aux projets de l'association se traduira par :
– la valorisation des actions de l'association par la mise en forme de données sous formes de fiches de synthèse et

de panneaux bilans des chantiers réalisés, élaboration de plaquettes rigides avec le logos de l'association à fixer
de manière visible sur les façades des chantiers réalisés.

– la  réalisation  d'une  enquête/questionnaire  auprès  des  anciens  bénéficiaires  visant  à  faire  ressortir  les
perceptions et les impacts de l'intervention de l'association pour les habitants et le confort dans le logement  :
réalisation d'un questionnaire simple et dans un second temps enquête auprès des anciens bénéficiaires ; puis
valorisation de ces données dans les fiches de synthèse et panneaux.

– la mise en œuvre d'outils de communication originaux pour mieux communiquer auprès des habitants et des
citoyens : aménagement d'une cabine mobile de chantier en lieu d’information et de communication mobile
pour  des  interventions  lors  d'événements  populaires  (marché,  festival...),  proposition  et  mise  en  œuvre
d'événements type café débat pour impliquer les citoyens.

– à l'initiative du volontaire, toute proposition allant dans le sens de sa mission (ex : cartographie, valorisation de
la photothèque de l'association...)

La mission convient particulièrement aux personnes ayant un intérêt pour :
– les outils de communication et l'outil informatique,
– les relations humaines,
– la solidarité et l'économie sociale et solidaire,
– la restauration du patrimoine rural local, l'éco-construction et les éco-matériaux.

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission

Salariés de l'association, bénévoles et Conseil d'Administration de l'association Enerterre, équipe du Pavillon des Énergies,
habitants, associations liées à la solidarité et/ou à l'éco-construction, artisans, élus, ...

Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles de la structure)

L'association fonctionne avec un conseil d'administration de 6 personnes (ancien(ne)s bénéficiaires pour la plupart) et 5
salariés :  un  coordinateur  (Laurent  BOUYER),  un  préparateur/facilitateur  de  chantier  (Camille  FONTENELLE),  un
accompagnateur  technique  de  chantier  (Simon  MARTIN),  un  chargé  de  développement  de  la  filière  terre  (Richard
BOUILLON) et une animatrice de projet européen (Louise AUBERT). 
L'association défend des valeurs humaines : tous les salariés sont à temps partiel choisi et chacun a déterminé son emploi
du temps en fonction de ses contraintes personnelles. 250 bénévoles se sont impliqués depuis la création de l'association
(environs 80 cotisations annuelles). Le volontaire collaborera essentiellement avec les salariés de l'association. Il participera
à la vie de l'association (réunion, AG...) et côtoiera les bénévoles et les artisans lors de ses participations aux chantiers
solidaires. Les salariés sauront se rendre disponibles pour les besoins du volontaire.
Un bureau avec équipement informatique est prévu pour la mission. Pour les repas, une cuisine et un réfectoire sont à
disposition.
Sur son lieu de travail, il côtoiera les salariés du Conseil Général en poste au Pavillon des Énergies ainsi que l'association
Solidarité Paysans.

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire

Le volontaire dispose d'un co-tutorat entre l'association Enerterre et la Ligue de l'Enseignement de la Manche.

Le volontaire sera accompagné tout au long de la mission en fonction de ses besoins (qui peuvent être plus importants en
début de mission) et pourra disposer de temps et de conseils pour son Projet d'Avenir.
Camille FONTENELLE est désigné comme tuteur principal de l'association Enerterre, il sera suppléé par Laurent BOUYER.

L'association propose des réunions d'équipe hebdomadaires auxquelles le service civique sera convié. 
Au besoin, le volontaire pourra demander des entrevus avec son tuteur hors des réunions d'équipe.

Le Co-tutorat avec le référent Service Civique Manche  de la Ligue de l’enseignement de Normandie se traduira par  un
minimum de 3 rdv dans l’année (Bilan 1er mois, bilan mi-mission, bilan fin de mission).
Sur  demande,  le  service  civique  pourra  demander  des  entrevus  en  co-tutora  ou  auprès  du  référent  de  la  Ligue  de
l'Enseignement. 
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Formations proposées au volontaire

CFGA : certificat de formation à la gestion associative

Formation Civique et Citoyenne Tronc commun (2 jours) et thématique (au choix du volontaire – 1 jour)

PSC1 

La mission de service civique sera potentiellement un levier pour un perfectionnement à l'utilisation d'outils informatiques
(avec une possible formation à l'utilisation du SIG) et la  connaissance des outils et  stratégies de communication et  de
valorisation des actions.
La  participation aux chantiers Enerterre  est  un bon moyen de se former  aux techniques et  matériaux de restauration
patrimoniale et à l'éco-construction. 

Lieu où se déroule la mission

Un poste de travail et un équipement informatique sont dévolus à accueillir le volontaire au siège sociale de l'association
Enerterre situé à LE DEZERT (50620) en Normandie. Le territoire d'intervention est ciblé sur le centre Manche, territoire
rural, dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

Déplacements envisagés

Des déplacements sur le territoire : l'association met à disposition un véhicule pour les salariés et le volontaire.
Le cas échéant, l'association rembourse les frais de déplacements et de repas dans le cadre de la mission sur présentation
d'une fiche de frais.



CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISSION

Le  calendrier de la mission permet de calibrer la durée  de la mission en fonction des activités prévisionnelles du volontaire, et des échéances et des 
contraintes liées au projet et à l’association (événements, fermeture…). Il permet également d’anticiper les temps de volontariat et de tutorat (formation 
civique et citoyenne, accompagnement au projet d’avenir…) .

Durée de la mission     : (8 mois) Date de début     : 1er novembre 2018

Durée hebdomadaire     : (de 24h) Jours de mission : à négocier

Activités de la structure et échéances du projet
sur lequel le volontaire effectuera sa mission
Activités et temps forts de  la structure  
pendant la période de volontariat (assemblée 
générale, festival, fermeture de l’association…)

Activités  prévues dans le cadre de la mission
Activités réalisées par le volontaire  durant sa 
mission et échéances prévues dans le projet mené 
(animations dans les écoles, préparation matériel 
pédagogique, entretiens avec le tuteur…)

Temps prévus dans le cadre du volontariat
Temps dédiés au volontariat (formation civique, PSC1 ,
entretien volontaire-RSC, rassemblements nationaux, 
entretien de réflexion au projet d’avenir)

Début de mission 1er 
novembre 2018

Tout au long de la mission, participation à 
la vie de l'association : réunions  internes, 
CA . Tout au long de la mission, 
participation aux chantiers solidaires et 
rencontre des partenaires. 
chantier solidaire

Premier mois : Prise de contact avec la 
structure, son fonctionnement et ses 
activités, préparation de la mission. Réflexion 
collaborative sur une stratégie de 
communication et de valorisation des actions 
de l’association et élaboration d'un calendrier
de la mission.
Tout au long de sa mission, le volontaire sera 
invité à participer aux chantiers solidaires.

Le tuteur de l'association entretiendra des temps
d'échange réguliers (minimum mensuel) avec le 
volontaire.  Camille FONTENELLE est désigné 
comme tuteur principal, il sera suppléé par 
Laurent BOUYER. Dans la mesure du possible, les 
salariés sauront se rendre disponibles pour les 
besoins du volontaire.

chantier solidaire remise à jour et appropriation des outils de 
valorisation et de communication.
Élaboration d'une trame des outils de 
communication et de valorisation des actions 
de l'association (fiche de synthèse et 
panneaux), du questionnaires et prise de rdv 
pour l’enquête.

Décembre 1er point co-tutorat.



chantier solidaire Réalisation de l'enquête et réalisation des 
fiches bilan et des panneaux. 

Le temps nécessaire à la formation sera dégagée 
en fonction des dates et périodes de formation.

Milieu de mission février 2019, participation à l'AG de 
l'association
chantier solidaire

Finalisation des fiches bilan et des panneaux.
Préparation du café débat.

chantier solidaire Point mi-parcours
mise à jour du calendrier
préparation  des plaquettes rigides et de 
l'aménagement de la cabane mobile de 
chantier.

Point de co-tutorat de milieu de mission

chantier solidaire Finalisation des plaquettes et de 
aménagement de la cabane mobile de 
chantier.

Mai 2019 : grand événement => 
participation de l'association à la quinzaine
des écomatériaux, au festival écofab, et à 
une rencontre internationale du projet 
Européen.
chantier solidaire

Utilisation des outils de valorisation dans le 
cadre des événements de mai 2019

Fin de mission 30 juin 
2018

chantier solidaire Atelier débat
Fin de mission, bilan de la mission

Point de co-tutorat de fin de mission


