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Nature Midi-Pyrénées recrute 5 «écovolontaires»
Environnement

ClermontleFort, des écovolontaires en 2016 venus en aide à Gaël Evrard le garde champêtre./ Photo DDM, G. B.

Nature MidiPyrénées (NMP) qui assure la gestion de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence GaronneAriège recherche pour cet été 5
«écovolontaires» en service civique. La saison précédente ils étaient 3 à sillonner à pied les ramiers de la RNR en particulier celui très fréquenté de
ClermontleFort. Ils auront pour mission d'accompagner le Conservateur de la réserve qui s'étend de Venerque aux portes de Toulouse.
Leur rôle est multiple : sensibiliser les usagers aux risques liés aux activités de pleine nature (baignade, feux, conflits d'usage.etc) ; favoriser la
connaissance du patrimoine naturel faune, flore ; assurer le respect de l'environnement, en prévenant les pollutions de toute nature. Le contrat est
établi pour 6 mois, 32 heures hebdomadaires avec une mission débutant le 2 mai 2017.
Pour des jeunes épris de nature, ce job est une réelle opportunité. Mais ils devront savoir faire preuve d'autorité et de diplomatie pour canaliser
l'affluence, et malheureusement les incivilités qui l'accompagnent, surtout les weekends et jours fériés. Ils feront partie du dispositif de surveillance,
associés aux divers acteurs tels les élus, gendarmes, pompiers etc. Le travail s'effectue en binôme, avec des déplacements nécessitant le permis B
auto.
En plus de la mission de sensibilisation, d'information des visiteurs, ils auront pour rôle de mesurer la fréquentation, et la surveillance des
équipements.
Les volontaires pourront également organiser des événements (sorties nature, cinédébat, points infos, fête de la Réserve, journée collecte des
déchets) à destination de la population pour une meilleure appropriation de la Réserve.
Un temps d'adaptation et de formation à la mission est prévu.
Pour plus de renseignements : http ://rnrconfluencegaronneariege.fr/11082.
Contact : l.bouche@fnemidipyrenees.fr
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