Service Civique Volontaire
Transition énergétique dans les
campus
Contexte
Le REFEDD (Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable) est un
réseau national composé d’une centaine d’associations étudiantes qui s’engagent à
contribuer à la construction d’une société équitable, solidaire et respectueuse de
l’environnement. Il est à la fois une plateforme d’échange et de rencontres pour les
associations du réseau, un centre de ressources (outils, projets et formations) et le
porte-parole des ces associations auprès des institutions nationales (acteurs académiques
et institutionnels, ministères, organismes).
A long terme, l’objectif du REFEDD est d’avoir 100 % d’étudiants sensibilisés au
développement durable et 100 % de campus durables.
La mission du (de la) volontaire sera réalisée sous le tutorat de la déléguée générale et en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe et le soutien de bénévoles.

Le projet
Le REFEDD sensibilise les étudiant.e.s aux enjeux liés au climat et à l’énergie et soutient le
montage de projets étudiants.
Pour cela, le REFEDD dispense des formations au « Projet Carbone Campus » (PCC) en
partenariat avec l’association Avenir climatique.
Le REFEDD développe également une campagne d’action « Zéro Fossile » pour
demander aux universités de prendre position et à rompre les liens avec l’industrie fossile.
Enfin, le REFEDD envoie chaque année des étudiant.e.s aux négociations internationales
sur le climat (COP), en tant qu’observateur.trice.s. Le REFEDD organise aussi des
formations aux négociations climatiques proposées aux associations étudiantes.

Votre mission
1. Animation de réseau d’associations sur la thématique et
montage de projet (35%)
-

Impulser une dynamique inter-associative en France en mobilisant les associations
autour des thématiques énergie et climat (aider les volontaires en charge de
l’animation locale à monter des rencontres sur le sujet) ;
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-

Conseiller les associations étudiantes sur leurs projets énergie et climat (participation
aux négociations internationales sur le climat, réalisation de bilan carbone campus,
etc.) ;
Participer au suivi des projets énergie, zéro fossile et climat du REFEDD ( réaliser
des outils de diffusion du projet zéro fossile, participer au recrutement des
étudiant.e.s pour les négociations climat, etc.)
Impulser, avec le responsable campus, l’organisation de débats, conférences et
autres événements sur ces sujets.

2. Participer à l’organisation et à l’animation des formations
(30%)
-

Participer à l’établissement du calendrier prévisionnel des formations PCC, zéro
fossile et climat ;
Participer à la coordination et à l’organisation matérielle des formations en
collaboration avec les animateurs de formations ;
Prendre part à l’animation de certaines formations ;
En lien avec le responsable communication, créer et mettre à jour une base de
données sur les initiatives étudiantes réalisées dans les domaines de l’énergie dans
le cadre de la campagne Campus zéro fossile.

3. Réflexion de fond sur les enjeux de l'économie circulaire
dans l’enseignement supérieur (15%)
-

Aider a assurer la veille et le suivi de la thématique énergie, climat, zéro fossile dans
les campus.

4. Participer à la vie de l’association (20%)
-

Assister aux réunions, évènements, rencontres locales du REFEDD sur cette
thématique ;
S’intéresser aux autres projets du REFEDD et leurs évolutions ;
Assister aux journées de formation à Paris (trois fois par an) ;
Participer à l’organisation de la Semaine étudiante du développement durable (avril)
et des Rencontres nationales étudiantes (mai).

Les conditions
La mission commence au 03 septembre 2018 et se termine au 31 mai 2019
Etre motivé.e, intéressé.e ou impliqué.e pour le développement durable
Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 24 heures par semaine en moyenne.
Aménageable en fonction de votre emploi du temps, elle est toutefois difficilement
compatible avec des études lourdes. Mieux vaut être en année de césure, avoir terminé ses
études ou avoir un emploi du temps léger.
Avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat.
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Le statut et l’indemnité
Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de s’investir à temps plein
pendant une durée variable au sein d’une association tout en étant indemnisée. Plus d’infos
: http://www.service-civique.gouv.fr
Une indemnité de 580€ par mois est versée au volontaire qui peut exercer d’autres
activités rémunérées en complément + prise en charge à 50 % du Pass Navigo mensuel.
Volontariat basé à Paris (Bastille).
Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 15 juin 2018 à Loïc Ingea,
campus@refedd.org.
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