
 

 

 

Offre de volontariat en Service Civique 
(conditions et rémunération : se reporter au site du service civique) 

 

Intitulé de la mission : Participation à la veille environnementale 

Lieu : SOS Loire Vivante – 8 rue Crozatier- 43000 Le Puy en Velay 

Début de la mission : septembre 2017 

Durée : 8 mois – 24h hebdomadaire 

La mission s'intègre dans un projet de veille développé par ERN-SOS Loire Vivante, concernant les impacts 
environnementaux sur les milieux aquatiques et les actions menées pour le respect de l'environnement. 
Activités confiées au volontaire. 
Collecte d'informations : 
- recensement des outils existants dans le réseau 
- recensement des sujets sensibles auprès de riverains et dans la presse locale 
- veille en matière d'information et législation environnementales 
- suggestion et élaboration de propositions d'actions sur les dossiers 
Diffusion de l'information : 
Auprès des membres de l'association par des moyens de communication interne. 
Si le volontaire ne possède pas de compétences juridiques particulières, le juriste bénévole de l'association 
lui donnera les éléments nécessaires à la compréhension et à la réalisation de sa mission.  

Activités de l’association : SOS Loire Vivante – ERN France est une association de protection des rivières et 
plus particulièrement de la Loire et de ses affluents. Fondée en 1989, suite à une mobilisation citoyenne 
contre des projets de barrages (et notamment celui de Serre de la Fare qui aurait dû noyer la Haute Vallée 
de la Loire), elle est à l'origine du Plan Loire Grandeur Nature. SOS Loire Vivante travaille aujourd'hui avec 
les institutions gestionnaires du fleuve et de ses affluents, agit et informe pour des rivières vivantes sur 
l'ensemble du bassin versant par des projets de sensibilisation et continue à veiller contre toute atteinte à 
la biodiversité du dernier fleuve sauvage d'Europe. 
Plus d'information : http://www.sosloirevivante 

 

Contact et candidature : 
sosloirevivante@rivernet.org 
04.71.05.57.88 
SOS Loire Vivante - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy-en-Velay 


