
MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE: 
Participer à l'identification et à la mise en relation des acteurs du bois énergie 

en Puisaye Forterre

Annonceur SRPM - ASSOCIATION
Localisation Bourgogne – Pays de Puisaye-Forterre

CONTEXTE
La mission s'intègre dans le  programme “Plan Bocage en Puisaye-Forterre”,  porté par la  Communauté de
Communes des Portes de Puisaye-Forterre et mis en oeuvre par la Srpm. Le programme vise à “Stimuler et
accompagner  les  dynamiques  pour  la  valorisation  durable  du  bocage  en  Puisaye-Forterre  (à  des  fins
énergetiques et écologiques)”. 
La mission visera en particulier l'objectif spécifique suivant: “favoriser la rencontre entre l'offre et la demande
locales des produits du bocage”, pour, à terme participer au développement d'une filière locale bois-énergie
du bocage. 

ACTIVITES:
Réaliser un annuaire des acteurs de la gestion et de l'exploitation du bocage
-  Avec  les  stagiaires  présents,  recueillir  des  informations  (Qui  produit  quoi?  Où?  Comment?)  auprès  des
différents informateurs (institutionnels, professionnels, élus), rencontrer les différents producteurs pour leur
proposer d'apparaître dans l'annuaire... 
- Avec la salariée, proposer une forme définitive
- Faire valider les contenus de l'annuaire avec les personnes y figurant
- Avec un autre volontaire, suivre les travaux du prestataire de création graphique et d'impression
- Initier la diffusion de l'outil

Participer au recensement de la demande privée en bois déchiqueté du bocage
-  Avec  la salariée,  lancer  un avis  de recensement des propriétaires  à  travers  la  presse locale,  auprès  des
associations et acteurs publics partenaires
- Réaliser les enquêtes téléphoniques et rencontrer les propriétaires de chaudières bois 
- Avec la coordinatrice, consolider les informations et réaliser un premier rapport. 

Participer à l'organisation   d  '  une journée de restitution publique des résultats des travaux des stagiaires et
des volontaires, réunissant l'ensemble des participants aux processus, le grand public, ainsi que les salariés de
l'Etat et des Agences. 
- Préparer l'accueil des différents intervenants extérieurs au territoire : transport, logement
- Participer à l'envoi des invitations
-  Préparer  la  logistique:  organiser  les  espaces  de  travail,  mise  à  disposition  des  salles,  des  outils,  des
dispositions de réception/repas
- Solliciter et organiser les aides nécessaires à la bonne tenue de la journée,
- Participer à l'accueil du public
- s'assurer de la bonne gestion de la journée: recueil des factures, rangement... 

LIEUX et CONDITIONS d'ACCUEIL:
- La srpm est située aux Metz, un hameau de Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Puisaye-Forterre (89)
- Mission de 8 mois, à pourvoir à partir de juillet 2017
- Indemnités de volontariat en service civique + remboursement des frais de mission + possiblité 
d'hébergement sur le site

Profil recherché : Territoire rural sans transport en commun: Permis B vivement souhaité
Envoyer CV et LM à : SRPM – Les Metz – 89 520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Par mail à : srpm@gmail.com et copie à gaellemasse@gmail.com
Recrutement à partir de juin, en fonction des disponibilités des volontaires. 
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