
 

INTITULE : Fiche Sensibiliser à la responsabilité citoyenne en matière 
environnementale et aux enjeux environnementaux 

Où ? Territoire de la Commune de Petite-Ile (974 Réunion) 

Quoi ? L’objectif c’est la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Tous les ans, 
chaque restaurant scolaire gaspille de la nourriture. Les volontaires lutteront contre le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, et avec pour objectif, de le réduire dans 
l'année. Mais aussi ils participeront à des missions environnementales dans le but de 
sensibiliser différents publics. 

Les missions : 

Gaspillage alimentaire :  

-       Sensibiliser les élèves, le personnel de cantine et l’équipe pédagogique aux enjeux du 
gaspillage alimentaire  

-       Recensement des bacs de collectes sur les sites communaux  

-       Mettre en place des actions concrètes pour aider les enfants, leurs familles et les équipes 
de l’école à réduire le gaspillage dans leur quotidien notamment la mise en place avec les 
responsables de sites de pesée des aliments non consommés.  

-       Mise en place de système de lombricomposteur/composteur sur site témoin. 

-       Assister les responsables de site à la restitution des synthèses des résultats. En amont des 
ateliers, le volontaire accompagnera les responsables de site, lors de la présentation du 
dispositif aux classes pilotes. 

-       Communiquer avec différents acteurs aux projets. 

-       Animation d'atelier pédagogiques en faveur des gestes éco-citoyens (atelier pour une 
meilleure utilisation des équipements de collecte des déchets, atelier de sensibilisation à la 
réutilisation et au recyclage, atelier pédagogique contre le gaspillage alimentaire et/ou la 
pollution…). 

Environnement :  

-       Participer à la préservation de l’environnement par des actions citoyennes,  

-       Valoriser et faire découvrir aux jeunes les espaces naturels du territoire 



-       Participer à la mise en place de projet innovant et/ou d'évènements (plantation d'arbres 
dans le cadre de l'anniversaire de la date de création de la commune, Opération Pas de 
Quartier Pour nos Déchets, concours Maisons et jardins Fleuris, Journée de l'Environnement 

-       Promouvoir la démarche DAUPI sur tout le territoire. 

-       Promouvoir le Zéophyto auprès des agriculteurs et des jardiniers amateurs. 

-       Animation des randonnées environnementales ayant pour but de valoriser et de faire 
(re)découvrir les espaces naturels du territoire, randonnées découvertes de la faune et de la 
flore à destination de tout public (forêt de la Mare…) 

-       Participer et animation des sorties et évènements autour du thème de l'environnement 
(visite d'un centre de tri). 

-       Animation d'actions de revegétalisation sur la commune (plan 1 Million d'arbres). 

-       Recensement et suivi des arbres plantés dans les différents arborétums de la commune a 
travers l’outil informatique (Excel). 

-       Travailler en collaboration avec l’équipe pépinière et fleurissement 

Quand ? A partir du 1er novembre 2022 (8 mois, 24 h/semaine) 
Quel domaine ? Environnement 
Combien de postes disponibles ? 02 
Quel organisme ? Commune de Petite-Ile 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? oui 
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? non 
 

 


