
 
 

Volontariat soutien à la communication  
 

 
Informations générales 
Titre de la mission : soutien à la communication  
(80 caractères maximum) 
 
Date de début : 1er Mars 2021 
Date de fin :  1 Novembre 2021 
Nombre de mois de la mission : 8 
Nombre d’heures par semaine : 30h 
Nombre de postes proposés : 1 
 
Département : Seine et Marne 
Région : Ile de France 
Pays : France 
 
Données sur la structure 
Nom de la structure : Campus de la Transition 
Adresse : 2 Rue de Salins 
Code postal : 77130 
Ville : Forges 
Site web : www.campus-transition.org 
 
Nom du contact : Nathalie Canard Béchade 
Courriel : delegue.transverse@campus-transition.org  
Téléphone : 06 16 17 10 15 
 
Présentation de l’activité de la structure :  
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation de la transition                
écologique, économique et sociale. Situé à Forges dans le Sud de la Seine et Marne, près de Montereau, il                   
dispose d’un bâtiment de 3 000 m² en cours de rénovation (château) et d’un parc de 12 hectares. En lien                    
étroit avec les différents acteurs du territoire, mais aussi avec les acteurs académiques nationaux, le               
Campus de la transition cherche à développer des alternatives durables aux modèles socio-économiques             
actuels, et expérimente sur son site des manières de vivre plus écologiques, économes en ressources et en                 
énergie.  
Les expérimentations mises en place dans l’écolieu sont documentées par le laboratoire du Campus de               
manière à pouvoir faire, au-delà d’une diffusion à la fois académique et grand public, l’objet d’études de cas                  
pédagogiques pour les formations, et de modules de formations à destination des étudiants, des collectivités               
territoriales et des entreprises. Ainsi, grâce à ce lieu d’expérimentation, l’enseignement proposé le Campus              
de la Transition permet de revisiter de manière très concrète nos représentations du monde et nos manières                 
d’interagir au sein de notre environnement, pour mieux faire face aux défis écologiques de notre temps. Le                 
Campus de la Transition développe également de nouvelles pratiques pédagogiques permettant de mieux             
comprendre les processus de changement systémique nécessaires à la transition.  
En 2019, le Campus a été mandaté par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de                  
l’innovation pour rédiger un livre blanc, dont l’objectif est de donner aux enseignants et aux étudiants des                 
outils de réflexion permettant de comprendre et agir pour la transition écologique et sociale, et d’acquérir les                 
compétences propres à répondre aux nouvelles attentes professionnelles associées à la transition. Ce live              
blanc sera remis à la ministre et publié en septembre 2020. 

http://www.campus-transition.org/
mailto:delegue.transverse@campus-transition.org


 
Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème) 
Education pour tous 
 
Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-elle ? 
La mission s’insère dans l’activité du Campus de la Transition. Cette association agit à trois échelles pour la                  
recherche-action, l’éducation et la promotion d’une transition écologique et sociale juste de nos sociétés : 1)               
l’échelle locale avec une insertion territoriale de l’éco-lieu du château de Forges (77130) ; 2) l’échelle               
nationale par des formations en partenariat avec des universités et grandes écoles (ESSEC, Université              
Cergy Paris, PSL, CentraleSupelec, ICAM…) ; 3) la promotion de la transition par le soutien à des réformes                 
plus globales, par exemple sur 2019-2020 la rédaction d’un livre blanc sur commande du Ministère de                
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
La mission de service civique s’intègre dans les trois échelles décrites ci-dessus. Il s’agira de participer à la                  
réflexion de la stratégie de communication du Campus de la Transition tout en alimentant les différents                
supports. 
 
Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 
Le ou la volontaire participera à la vie du Campus, et intégrera le pôle fonctions supports, autrement appelé                  
le pôle transverse. Accompagné.e par son tuteur ou sa tutrice, il ou elle : 

● mettra à jour et alimenter les supports de communication on line  
● participera à la réalisation et à la diffusion de campagnes de communication ou d'événementiel  
● animera les comptes réseaux sociaux de l’association 
● participera à la proposition, la rédaction et l’envoi d'articles et de newsletter 
● aidera à la réflexion sur la refonte du site internet, dans une démarche de sobriété 
● pilotera la gestion des bases de données iconographiques, contacts et documents   
● élaborera des supports de communication en réponse aux besoins des différents pôles du Campus 

(en partenariat avec la responsable éditoriale) 
● créera et animera des communautés (interne et externe) : création de groupe pour favoriser les 

échanges, fédérer et fidéliser les internautes autour d'une communauté conviviale (amis du 
campus…) 

● animera le groupe de bénévoles spécialisé communication  
 
En complément de la mission au pôle transverse, le.la volontaire passera 6h de sa mission dans un des                  
deux autres pôles. Il aura le choix de participer à la vie du site de l’éco-lieu (cuisine, chantier, soin du                    
domaine, potager) ou à des projets d’expérimentations ou de recherche-action menés par le pôle laboratoire. 
 
 
En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les salariés, agents               
publics, stagiaires et bénévoles de la structure ? 
Le ou la volontaire s’insérera dans l’équipe transverse qui est portée par une salariée, une consultante, un                 
bénévole plein temps et un réseau de bénévoles (enseignants ou praticiens). Le Campus ayant déjà accueilli                
des Services Civiques, il est donc qualifié pour accompagner des volontaires, leur préparer une place sans                
que leur action se substitue aux actions déjà menées par l’équipe. 
 
Lieux d’intervention 
Commune(s) : Forges (77130) 
Région(s) : Ile de France 
Possibilité d’hébergement et restauration sur le Campus à étudier. 
 
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme 
pour cette mission : 1 
  
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une expérience              
de mixité sociale au cours de cette mission ? 
Sur le site du Campus à Forges, de nombreuses personnes passent tous les ans : volontaires, bénévoles,                
stagiaires, élèves du collège de la ZEP voisine, étudiants d’universités et grandes écoles, habitants du               
territoire rural et semi rural de la communauté de communes… Cette grande diversité de fréquentation               
permet à toutes les personnes sur site, dont les volontaires, de vivre une réelle expérience de mixité sociale.  
 



En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ? 
Le Campus a pu accueillir des jeunes en bénévolat ou en volontariat allant du collège au Doctorat. La                  
mission proposée s’inscrit dans cet esprit d’accueil large. Elle sera diffusée vers le grand public sur le site                  
Internet de l’association et des réseaux partenaires (Colibris, Collectif pour un réveil écologique, réseaux              
universitaires), ainsi que sur le site du service civique (portée nationale). 
 
Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires étrangers ? 
Non 


