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MISSION DE SERVICE CIVIQUE : APPUI AUX ACTIONS D’ANIMATION ET DE 

COMMUNICATION DANS LE CADRE DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

I. Contexte 

Le territoire 

Le Pays Pyrénées 

Méditerranée fait partie du 

département des Pyrénées-

Orientales, en Région 

Occitanie. Il comprend 58 

communes regroupées en 4 

Communautés de 

communes (CC) : CC 

Albères Côte Vermeille 

Illibéris, Aspres, Haut 

Vallespir et Vallespir. 

La structure Pays 

Association créée en 2001, le Pays est un outil de développement local, processus utilisant les initiatives locales 

comme moteur du développement économique, social et environnemental. Il se base sur la définition et la 

mise en œuvre d’une stratégie partagée localement. 

Il est au service de tous, et permet de coordonner et fédérer les initiatives, de donner davantage de cohérence 

et d’impact aux financements publics. 

Historique Climat/Énergie 

Premier territoire régional labellisé Agenda21, le Pays Pyrénées Méditerranée élabore très tôt et de façon 

volontaire son premier Plan Climat en 2010 et est reconnu Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 

en 2015. En 2016, la parution des décrets de la loi de transition énergétique pour la croissance verte introduit 

des nouveautés dans les politiques climatiques et énergétiques. Pour répondre à ces évolutions et confirmant 

le positionnement fort du Pays sur la thématique, les élus du Pays Pyrénées Méditerranée et des 4 

Communautés de communes membres ont décidé de mutualiser la démarche d’élaboration du PCAET 2017-

2023 en confiant le pilotage et la coordination au Pays Pyrénées Méditerranée. 

Le PCAET mutualisé 

Ce travail a débouché sur la construction d’un PCAET fédérateur à l’échelle du Pays, traitant des thématiques 

communes aux 4 communautés de communes et d’un PCAET spécifique à chaque CC traitant leurs singularités. 

Le PCAET du Pays 2017-2023 se structure autour des 5 enjeux suivants : 

• Consommation-production d’énergie  

• Mobilité  

• Forêt-bois  

• Agriculture durable  

• Économie circulaire 

II. Présentation de la mission 

Thème 

La mission s’inscrit dans le domaine d’action « Environnement » du référentiel de missions du Service Civique, 

et vise en particulier la sensibilisation à la responsabilité citoyenne en matière environnementale et aux enjeux 

environnementaux. 

Titre 

Sensibiliser le grand public aux enjeux du Plan Climat Air Énergie Territorial 
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Tâches confiées au volontaire 

Appui aux Communautés de communes pour la sensibilisation du grand public aux enjeux du PCAET :  

Constitution d’une boîte à outils de la sensibilisation aux enjeux du PCAET : 

• Inventorier les outils et pratiques mis en œuvre par des acteurs du territoire (au sein des CC notamment, 

mais également IF, SMIGATA, etc.) pour la sensibilisation aux enjeux du PCAET (ressource en eau, sobriété 

énergétique, etc.) et étudier les possibilités de transposition / de mutualisation pour les étendre à tout le 

territoire du Pays 

• Rechercher et analyser les outils et pratiques existants hors territoire afin d’identifier les bonnes pratiques 

et étudier leur déploiement sur le Pays  

Mise en œuvre d’un programme d’animation : 

• Participer à la conception d’un programme d’animations s’appuyant sur la boîte à outils et la carte 

collaborative numérique, en lien avec les référents de chaque CC 

• Participer à la mise en œuvre du programme (notamment, assurer les animations liées à la carte 

collaborative numérique) 

• Assurer le suivi et l’évaluation du programme 

Appui à la communication territoriale en terme de transition écologique et énergétique : 

• Recenser les initiatives locales et mettre à jour la carte collaborative numérique Localisez  

• Concevoir et mettre en œuvre un programme d’animations numérique (jeux, défis sur les réseaux sociaux) 

visant à faire connaître et consulter la carte collaborative numérique Localisez 

• Assurer le suivi et l’évaluation de ces actions 

Plus-value et articulation de la mission avec les activités des salariés 

• Soutien des salariés de la structure dans la prise en compte et la promotion de ces enjeux très transversaux 

de transition écologique et énergétique 

• Regard neuf et force de proposition pour la communication vers tous les publics et notamment les jeunes 

III. Cadre de la mission 

Lieu d’intervention 

• Mission basée au siège du Pays Pyrénées Méditerranée à Céret (66) 

• Intervention/déplacements sur tout le territoire du Pays (permis B et véhicule personnel nécessaire) 

Période 

Janvier 2020 – Juillet 2020 (7 mois) 

Volume horaire hebdomadaire 

28h hebdomadaires 

Moyens humains et matériels engagés sur la mission 

Tutorat assuré par Carine Gonzalez, directrice du Pays Pyrénées Méditerranée (et référente sur le PCAET). 

Référente sur la carte collaborative numérique :  

Lenaïc Depontailler, chargée de mission SIG/suivi/évaluation au PPM 

Référents techniques PCAET au sein des Communautés de communes : 

CC Albères Côte Vermeille Illibéris : Cécile Ribo, chargée de mission Agenda21-PCAET 

CC Aspres : Thierry Blot, directeur de Services Techniques 

CC Haut Vallespir : Aurélie Guerrero, chargée de mission développement économique et patrimoine 

CC Vallespir : Odessa Roitg, chargée de mission développement durable 

 

III. Modalités de candidature 

Candidature (lettre de motivation & CV) à adresser par mail à l’attention de Monsieur le Président du Pays 

Pyrénées Méditerranée : contact@payspyreneesmediterranee.org. 
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