
 OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE  Participation à la réalisation d’une étude autour de
l’assainissement écologique commanditée par le Ministère de l’Écologie et promotion des 
alternatives écocitoyennes.

Thématiques : Environnement, sciences, écologie
Organisme d'accueil : Écocentre Pierre et Terre, Riscle, Gers, Midi-Pyrénées
Téléphone : 05 62 69 89 28
Mail : pierreetterre.communication@orange.fr
Contact : Marie Chavanne

Durée : 6 mois
Date de début : septembre 2016
Durée hebdomadaire : 30h 
Nombre de poste proposé : 1
Hébergement :  possible sur place sous conditions

ACTIVITÉ DE LA STRUCTURE

L’association Pierre & Terre informe, anime et accompagne les porteurs de projets désireux de s’engager en faveur
des alternatives écocitoyennes. Installée dans un bâtiment bioclimatique de 345m2, elle emploie 4 salariés à temps
plein  et  accueille  ponctuellement  stagiaires,  bénévoles,  volontaires  en  Service  Civique…  Voir  site  internet
www.pierreetterre.org.

MISSION PROPOSÉE

 Mission principale – Assainissement écologique et toilettes à compost 

Le  volontaire  sera  associé  à  la  réalisation  d’une  étude  de  caractérisation  et  filières  de  traitement  des  eaux
ménagères seules  (eaux domestiques hors eaux vannes issues des WC) en participant notamment à la collecte de
données (recherches bibliographiques, travail de terrain, relevés et analyses d’échantillons d’eaux ménagères chez
des particuliers équipés de toilettes à compost...).

Menée  en  lien  avec  l’IRSTEA  (Institut  de  Recherche  en  Sciences  et  Technologies  pour  l’Environnement  et
l’Agriculture) ainsi que divers membres du réseau de l’assainissement écologique (RAE) dont fait partie l’écocentre,
cette étude, commanditée par la Ministère de l’Écologie, permettra de mieux encadrer l’assainissement écologique
autonome, une thématique de travail phare de l’écocentre, engagé depuis sa création pour le développement des
toilettes à compost et la préservation de la ressource en eau. 

 Mission complémentaire selon besoins – Ecoconstruction, nature et biodiversité 

Le volontaire participera à la gestion du site de l’écocentre ainsi qu’à la mise en place d’outils  pédagogiques de
manière  à  favoriser  la  biodiversité  tout  en valorisant  les  espaces  naturels auprès  des  publics  (visiteurs,
partenaires…). Il sera notamment impliqué dans l’installation des 2 nouvelles expos conçues par l’écocentre autour
de la biodiversité et des matériaux écologiques.

Au  niveau  de  la  gestion  du  site,  ses  missions  pourront  concerner  l’entretien  de  la  mare  vivante,  des  jeunes
plantations  forestières,  haies,  jardin  de  simples,  haie  de  petits  fruits,  massif  de  fleurs,  la  création  de  mobilier
extérieur...
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