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SERVICE CIVIQUE  

PARTICIPER À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DE LA COMMUNE. 

 
Ses missions :  

Objectifs de la mission, contexte et enjeux :  

La transition écologique et énergétique est une compétence nouvelle pour la commune du 

Beausset, issue de la volonté politique de l’équipe récemment élue. Ce programme présente 

donc une forte composante d’innovation sociétale, économique et organisationnelle. Malgré le 

relatif consensus sur l’urgence climatique et la dramatique de biodiversité, il nécessite un effort 

important d’accompagnement, de pédagogie et de débats directs avec les usagers pour vaincre 

les résistances au changement. C’est aussi un enjeu générationnel où les jeunes trouvent à se 

mobiliser pour participer aux missions d’intérêt général. 

Le programme de la ville du Beausset se décline sur plusieurs échelles de temps et d’espace 

mais se traduit en projets bien définis, facilement identifiables par les habitants et les 

partenaires. Les missions proposées aux volontaires concernent donc des activités de 

pédagogie, d’écoute, d’accompagnement, de recueil d’informations et d’opinions, 

essentiellement réalisées sur le terrain, à la rencontre de la population ou des différents publics 

concernés par les projets. C’est aussi l’occasion de se confronter à l’adhésion citoyenne autour 

de la transition par la concertation et à la nécessité d’une forme de cohésion sociale sur ces 

enjeux. 

 

Description de la mission :  

La mission s’articule principalement autour de 3 projets de transition : 

Arbres en ville : avec le soutien de la Région à travers le dispositif « 1 million d’arbres », la 

commune réalise une action de renaturation de l’espace urbain par la plantation massive 

d’arbres (300 unités). L’objectif est bénéficier à terme des services écosystémiques fournis par 

les arbres de grande hauteur : réduction des îlots de chaleur, capture de carbone, production 

d’oxygène, gestion des eaux pluviales, etc.. Le programme s’étale sur 2 ans et le volontaire 

suivra pendant sa mission l’avancement des plantations placées sous la responsabilité du 

service des espaces verts. L’accompagnement proposé prévoit d’informer les habitants quartier 

par quartier sur les objectifs du projet, recueillir leurs avis et remarques, soutenir les actions de 

communication (parrainage d’arbres) et pédagogiques (cours d’écoles, équipements sportifs) 
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Produits bio et locaux dans le menu des cantines : par conviction et pour se mettre en 

conformité avec les dispositions de la loi EgAlim, la commune souhaite introduire d’ici à la 

rentrée scolaire 2021 au moins 50% de produits et/ou locaux dans les ingrédients servant à la 

fabrication des repas scolaires. Différents leviers seront mis en œuvre pour que cette 

transition soit réalisée sans surcoût significatif sur le prix de revient des repas, ni sur la part 

supportée par les parents. Parmi ces actions, il sera mise en place un projet de lutte contre le 

gaspillage alimentaire dans les cantines, en accord avec la communauté éducative. Le 

volontaire sera chargé d’accompagner l’action dans les aspects pédagogiques (sensibilisation 

aux valeurs de l’action) et ludiques (concours par classe du champion anti-gaspi). 

En parallèle, pour anticiper l’obligation de collecte et de traitement des biodéchets, le 

volontaire soutiendra la mise en œuvre de l’action de collecte, de compostage et de 

réutilisation par les agriculteurs du territoire des déchets organiques des cantines (150 000 

repas/an). Une expérimentation sur ce projet sera proposée au SITTOMAT et le volontaire 

suivra son déroulement en relation avec les partenaires. 

 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux, en commençant par les écoles 

La commune met en œuvre un large programme pluriannuel d’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments communaux avec comme objectif la trajectoire des dispositions 

nationales, soit une réduction des consommations et des émissions de GES de 40% d’ici 

2030 

Ce programme commence par les deux groupes scolaires (maternelles et élémentaires) qui 

représentent un ensemble de plus de 7000m2 de locaux. La première étape de ce programme 

est la réalisation d’un audit énergétique indépendant permettant de sélectionner au mieux les 

priorités d’améliorations les plus efficaces. 

Le volontaire soutiendra ce diagnostic à l’aide d’un questionnaire, de visites et d’entretiens 

auprès de la communauté éducative : enseignants, personnels municipaux et d’entretien. Il 

s’agira de recueillir et de rassembler les usages détaillés des locaux des écoles dans le but 

d'associer les occupants aux solutions préconisées par l'audit, sans perte de confort. Ce 

recueil sera élargi aux préoccupations exprimées par les usagers sur, par exemple, le circuit 

des déchets hors aliments ou la qualité de l'air intérieur (sanitaire, chimique, poussières). 

 
Quand : 

À partir du 1 novembre 2021 (6 mois, 24 h/semaine) 

 
Quel domaine : 

Environnement 
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Condition d’envoi des candidatures : 
 

Adresser impérativement votre candidature (Lettre + CV) par courrier électronique à 
l’adresse : recrutement@ville-lebeausset.fr  
 
L’objet de votre candidature devra rappeler impérativement la référence de l’annonce :  
Service Civique Environnement 
 
La date limite de candidature est arrêtée au 15 Octobre 2021 
Poste à pourvoir 1er Novembre 2021  

Contact : Service Ressources Humaines – recrutement@ville-lebeausset.fr 
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