
Offre de service civique 

Association environnementale ALISEE

Mission basée à Nantes
À partir du 11 septembre 2017 
(8 mois, 24 h/semaine) 

« LANCEUR DE DÉFIS ÉNERGIE »

Pour candidater, connectez-vous ici :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/lanceur-de-defis-energie-1 

Présentation

ALISEE (Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et à 
l’Environnement) est une association environnementale. 

Elle promeut la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables depuis plus de 25 ans. 
Elle mène, entre autres :
- des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie auprès des particuliers.
- des actions d’éducation à l’énergie et à l’environnement auprès des publics scolaires.
http://alisee.org/ 

Elle porte également les Espaces Info Energie d’Angers, Nantes et St Nazaire, où les 
particuliers peuvent recevoir un conseil gratuit et indépendant sur leur 
logement (rénovation, construction, économies d’énergie).
http://alisee.org/espaces-info-energie/ 

Les défis énergie

Afin de sensibiliser aux économies d’énergie, l’association anime au niveau local :

- le Défi Class’ Energie (pour les scolaires) - http://www.defi-classenergie.fr/ 

L’objectif est d’atteindre 8 % d’économies d’énergie en mobilisant les élèves, les 
enseignants, et les personnels des établissements pour qu’ils mettent en place tous 
ensemble des éco-gestes. 

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/lanceur-de-defis-energie-1
http://www.defi-classenergie.fr/
http://alisee.org/espaces-info-energie/
http://alisee.org/


- le Défi Familles à Energie positive (pour les particuliers), via les Espaces Info 
Energie
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ 

L’objectif est d’atteindre 8% d’économies sur sa facture d’énergie à la maison en adoptant 
des éco-gestes et en modifiant son comportement. Le défi est collectif et ludique et se 
tient durant tout la période de chauffage (de décembre à avril/mai). 

Afin de promouvoir les défis et d’accompagner les différents publics participant à ces défis,
l’association propose une offre de mission en service civique. 

Les missions

Au sein des équipes communication & animation des défis, vous contribuerez à créer du 
lien entre les participants :

1) la valorisation des actions des participants aux Défis

Vous réaliserez de petites interviews, des photos ou vidéos des participants, afin de 
rédiger des articles d’actualité pour le site internet. Vous écrirez les newsletters à 
destination des participants (établissements scolaires, particuliers...). 

Vous pourrez participer à la mise à jour du site internet, à l’animation des réseaux sociaux 
et à la rédaction des communiqués de presse. Vous utiliserez les outils existants ou 
proposerez de nouvelles idées pour mettre en valeur les Défis.

2 ) l’animation des Défis

Vous participerez à la phase de recrutement des participants du Défi Familles à Energie 
Positive (septembre/novembre), aux temps forts animés par les conseillères énergie en 
leur apportant une aide pratique tout en vous formant aux éco-gestes. 

Votre mission sera ensuite plus particulièrement tournée vers les familles afin de s’assurer
de leur bonne compréhension du fonctionnement du défi (suivi de consommation, 
échanges d’informations etc) et de favoriser les initiatives collectives pour créer du lien 
entre les participants.

Vous participerez aux visites dans les établissements scolaires, aux événements et aux 
animations mises en place par l’équipe éducation sur le Défi Class' Energie, en leur 
apportant une aide pratique. Vous participerez à l'élaboration des guides ou autres 
contenus pédagogiques si besoin (ex : livret des éco-gestes)

http://www.familles-a-energie-positive.fr/


Informations et contact

Association ALISEE (Nantes), 10 rue du Président Herriot, 44 000 Nantes

• Virginie Watine Bertin, directrice

• Bérengère Vito, chargée de communication - Tel 02 85 29 16 39 

Mission basée à Nantes à partir du 11 septembre 2017 
(8 mois, 24 h/semaine) 

Indemnité : 580 euros nets par mois 

http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 

Déplacements à prévoir en Loire-Atlantique et à Angers (frais pris en charge). 
L'association prend en charge les tickets restaurants et 100% de l'abonnement TAN.

Pour candidater

Connectez-vous ici :http://www.service-civique.gouv.fr/missions/lanceur-de-defis-energie-1

Les réponse aux candidatures seront données à partir du 20 août.  

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/lanceur-de-defis-energie-1
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

