
 
Offre Service civique 8 mois 

 

Contribution à la valorisation des espaces 
naturels sur la Communauté de communes 

d’Argentan 
 
 
 

Contexte		
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une 
association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se 
développe sur les trois départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne et ses missions 
s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe 
transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est composée de 27 salariés, 
137 adhérents et 334 bénévoles avec un budget moyen annuel de 2 M€ issus essentiellement de 
fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
La Communauté de Communes d’Argentan est un territoire riche en biodiversité où de nombreux 
sites sont connus pour leur intérêt faunistique, floristique et géologique. Le Conservatoire est un 
acteur historique de ce territoire où il est gestionnaire d’un ensemble de milieux humides 
(prairies ; mégaphorbiaies) ou secs (carrières ; coteaux). Il souhaite à présent développer sur 
l’Intercommunalité des projets de valorisation du patrimoine naturel. 
 
Missions	du	volontaire		
Le volontaire contribuera selon ses aptitudes au développement des projets du Conservatoire au 
cours de sa période d’engagement. Il sera en particulier associé aux actions suivantes : 
 
Enjeux	de	valorisation	à	l’échelle	de	l’Intercommunalité	
En partenariat avec les acteurs locaux, le Conservatoire souhaite identifier plus finement les 
enjeux liés aux milieux naturels sur territoire de la Communauté de Communes d’Argentan. Pour 
cet important travail de synthèse, d’enquête, d’analyse et de prospective stratégique, le volontaire 
s’impliquera au sein de l’équipe du Conservatoire. Avant la fin de sa mission, le volontaire sera 
guidé pour produire des éléments de synthèse faisant état du travail réalisé et des pistes de 
partenariats et de valorisation à développer sur l’Intercommunalité. Il participera à initier une 
réflexion globale sur l’éco-interprétation des espaces naturels (réseau de carrières ; réseau de 
mares…) et pourra proposer des actions à mettre en place. 
 
Avec le Chargé de mission et le Technicien du site, le volontaire sera plus spécifiquement associé 
aux actions concernant le site de la « Carrière de Belle-Eau ». Ce petit site de 2ha regroupe 
plusieurs habitats naturels d’intérêt européen et est reconnu comme un site géologique 
remarquable ! Le volontaire participera aux inventaires naturalistes, aidera à définir les travaux 
de restauration et d’aménagement nécessaires ainsi que les axes de valorisation du site.  
 
Suivant ses aptitudes et sa motivation, le volontaire pourra contribuer aux autres actions du 
Conservatoire. 
 
Conditions	:	
Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre du dispositif du service civique 
Durée de la mission : 8 mois 
Début de la mission estimé au 1er juillet 2019 (date adaptable) 
Mission basée à Hérouville-Saint-Clair (14) – Déplacements sur Argentan (61) 
Permis B  
 
Contact	:		
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 14/06/2019 par email à : a.ferre@cen-bn.fr 
Objet : candidature VSC Argentan 


