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Participer à la 

L’Union APARE-CME, CPIE des Pays de Vaucluse

sensibilisation aux enjeux environnementaux

travaille particulièrement en 2019 à la réalisation d

alimentation locale et de saison,  et pour la découverte de la biodiversité du territoire vauclusien.  

envisagés seront de nature différente

- Des affiches et fiches activités pour la sensibilisation des habitants à consommer local et de saison

- Un « dépliant » type topoguide qui décrira une balade pour découvrir les berges du canal ou la Sorgue 

ou la forêt. 

- Un outil en 3D pour découvrir la faune et la flore des milieux humides (canal, rivière) à destination des 

personnes malvoyantes ou non

 

Mission 

Le/La volontaire en service civique 

balades, les espèces de faune ou flore intéressantes.

Le/La volontaire en service civique 

côtés de la chargée de projet pédagogique de l’association les 

contenus, la mise en forme des supports de sensibilisation.

Le/La volontaire en service civique 

communication des outils de sensibilisation

 

 

Cette mission ne requiert pas de compétences particulières de l

volontaire, si ce n’est un grand intérêt pour le territoire et la nature en Vaucluse, 

et donc un réel souhait de s’impliquer dans la mission qui lui est confiée

sûr, le goût du travail en équipe. 

 

 

Début de la mission : A partir du 4 mars 2019.

Durée : 8 mois à 28h/semaine 

Lieu de la mission : Isle sur la Sorgue (84 800)

Pour postuler:   Union APARE-CME 

 

UNION APARE-CME 

CPIE Pays de Vaucluse 

25, bd. Paul Pons - 84800 Isle sur La Sorgue 

04 90 85 51 15 

www.apare-cme.eu 
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à la création de  supports de sensibilisation

à l’environnement 

, CPIE des Pays de Vaucluse s'implique depuis plus de 30 ans 

aux enjeux environnementaux : biodiversité, alimentation, déchets, eau, paysage…

travaille particulièrement en 2019 à la réalisation de supports pédagogiques pour la sensibilisation 

,  et pour la découverte de la biodiversité du territoire vauclusien.  

envisagés seront de nature différente :  

Des affiches et fiches activités pour la sensibilisation des habitants à consommer local et de saison

type topoguide qui décrira une balade pour découvrir les berges du canal ou la Sorgue 

Un outil en 3D pour découvrir la faune et la flore des milieux humides (canal, rivière) à destination des 

personnes malvoyantes ou non-voyantes. 

 aidera à repérer les lieux de 

balades, les espèces de faune ou flore intéressantes. 

Le/La volontaire en service civique contribuera à élaborer, aux 

projet pédagogique de l’association les 

a mise en forme des supports de sensibilisation. 

e/La volontaire en service civique contribuera à la 

communication des outils de sensibilisation. 

ette mission ne requiert pas de compétences particulières de la part du/de la 

intérêt pour le territoire et la nature en Vaucluse, 

s’impliquer dans la mission qui lui est confiée et bien 

du 4 mars 2019. 

Isle sur la Sorgue (84 800) 

CME – 25 bd Paul Pons – 84800 L’Isle sur la Sorgue. contact@apare
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de sensibilisation 

0 ans pour l'éducation et la 

: biodiversité, alimentation, déchets, eau, paysage…L'association 

la sensibilisation à une 

,  et pour la découverte de la biodiversité du territoire vauclusien.  Les supports 

Des affiches et fiches activités pour la sensibilisation des habitants à consommer local et de saison 

type topoguide qui décrira une balade pour découvrir les berges du canal ou la Sorgue 

Un outil en 3D pour découvrir la faune et la flore des milieux humides (canal, rivière) à destination des 

contact@apare-cme.eu  


