
 Association  

CLCV Neuves-Maisons 

 

 

Ambassadeur Environnement, Développement Durable, 
Patrimoine et Cadre de Vie 

 
Où ? Meurthe-et-Moselle (Lorraine) – Neuves-Maisons 

 
Quoi ? L’association CLCV de Neuves-Maisons informe et défend le cadre de vie, le 

logement et la consommation, dans une approche généraliste et écocitoyenne. 
 
Dans le cadre de son développement, l’association propose une mission d’animation et de 
sensibilisation à l’environnement et au cadre de vie, orientée vers le grand public. 
 

Mission : 
 

L'objectif principal de la mission proposée au volontaire est de sensibiliser le grand public 
en général, y compris le public jeune,  à la protection de l'environnement, au 
développement durable, à la valorisation du cadre de vie et à la défense du 
consommateur.  
 
Dans le cadre de son Service Civique, le (la) volontaire sera amené(e) à :  

- participer à la préparation, l'organisation et l'animation d'un ensemble d'activités 
ou projets d'éducation à l'environnement et au développement durable 
- animations dans le cadre des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires).  
- événements grand public, formations,  rencontres d'acteurs, création d'outils 
pédagogiques, publications collectives.  
- travailler en lien avec les bénévoles des associations adhérentes ou non, au 
contact de publics variés : enfants, adultes, professionnels, collectivités...  
- être force de proposition et participer aux réflexions pour communiquer vers le 
grand public sur les activités de l'association : via le développement des réseaux 
sociaux (facebook, twitter) ou la mise en place et le développement d'un nouveau 
site internet, etc.  
- participer à la vie de l'association en général en lien avec les bénévoles et 
salariés : réunions, Conseil d'Administration, Assemblée Générale, etc.  



Plusieurs thèmes pourront être abordés en fonction de la volonté et des compétences du 
volontaire : énergie, eau, déchets, qualité de l'air, pollutions, agriculture, forêt, paysage, 
patrimoine naturel et historique, cadre de vie, etc.  
 
A travers cette mission, le/la volontaire aura ainsi l'opportunité d'être en contact direct 
avec un public large, de découvrir et de comprendre les métiers et les initiatives 
bénévoles autour de la protection de l'environnement, du développement durable et de 
la valorisation du patrimoine et du cadre de vie.  
 
Quand ? à partir de février 2015 (6 mois, 28h/semaine) 
 

Quelle thématique ? Environnement 

 

Combien de postes: 1 

 

Quel organisme ? CLCV de Neuves-Maisons 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activités 

La CLCV de Neuves-Maisons, association loi 1901, fondée en (2002), intervient : 

- Sur tout ce qui concerne les consommateurs (agrément 1975) 

- Sur la représentation des locataires (agrément 1982) 

- Sur tout ce qui concerne la défense de l'environnement 

- Sur l'Education populaire (agrément 1983) 

- Sur l'action éducative complémentaire de l'enseignement public (agrément 1996) 
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neuves-maisons@clcv.org 

 

Site internet 
https://fr-fr.facebook.com/CLCV54/ 
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- Sur la représentation des usagers du système de santé dans les instances 

 hospitalières de santé publique (agrément 2006) 

 

La CLCV défend exclusivement les intérêts des consommateurs et des usagers et son 

action vise un monde juste et solidaire intégrant toutes dimensions de la société. C'est à 

partir des questions quotidiennes des particuliers que la CLCV agit. 

La CLCV de Neuves-Maisons, forte de 70 adhérents, fait partie d'une confédération 

fédérant un réseau de 360 associations locales et 31000 adhérents.  

 

 


