
RENCONTRE AVEC UNE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE EN MILIEU RURAL 

 

Juliette, 24 ans, originaire de Troyes, réalise une mission de Service civique au sein de la Communauté de communes de 

Bruyères dans les Vosges (88). Rencontre. 

 

>> Bonjour Juliette, peux-tu te présenter ? 

 

« Bonjour ! Je m’appelle Juliette, j’ai 24 ans et suis originaire de Troyes, dans l’Aube. En 2019, j’ai décidé de proposer ma 

candidature pour la réalisation d’une mission de Service civique sur la thématique Environnement/Biodiversité, qui me 

passionne et autour de laquelle je souhaite évoluer professionnellement. La mission que je mène actuellement, soit la 

« Valorisation de la biodiversité dans le cadre de la création d’un atlas de la biodiversité intercommunal par la mise en 

œuvre d’une démarche participative », a particulièrement retenu mon attention lors de mes recherches sur le site du 

Service civique. Pilotée par la Ligue de l’Enseignement des Vosges et réalisée au sein de la Communauté de communes 

de Bruyères, elle répondait en effet à mes attentes tant en termes de projets que de tâches à réaliser ». 

 

>> Comment as-tu eu l’idée de faire un Service civique ? 

 

« A la fin de mes études, je souhaitais prendre le temps de réfléchir à mon avenir professionnel tout en enrichissant mon 

parcours d’une expérience pratique sur le thème de l’Environnement. J’ai vu le Service civique comme une opportunité 

pour renforcer mes connaissances sur le sujet, mais aussi pour rencontrer des acteurs qui œuvrent à la protection de 

l’environnement au quotidien. J’envisageais le Service civique comme plus professionnalisant qu’un stage, car me 

permettant d’être responsable d’une mission spécifique, tout en étant encadrée et guidée. Il faut dire que dans ma 

perspective de carrière, le Service civique est très fortement valorisé ! Enfin, le Service civique me permettait de 

bénéficier d’une indemnisation (580€/mois) non négligeable à la sortie d’études ». 

 

>> Pourquoi le choix d’un Service civique en milieu rural ? 

 

« Pour moi il était plus intéressant d’évoluer en milieu rural qu’en milieu urbain pour la réalisation d’une mission sur la 

thématique Environnement/Biodiversité, car c’est un milieu que l’on se doit de protéger pour préserver ses trésors 

naturels. Cela offre une diversité de missions et de projets à créer très riche. Bien sûr, les territoires ruraux n’offrent pas 

uniquement des missions en lien avec l’Environnement, il existe toute une variété de missions sur différents sujets 

importants à développer en milieu rural. Je n’ai pas du tout été freinée par le fait que ma mission soit située en dehors 

d’une « grande ville », au contraire, je trouve cela très enrichissant de découvrir de nouveaux territoires et les enjeux qui 

les caractérisent. Ce qui m’a aussi beaucoup attirée est que le milieu rural n’a rien à envier aux zones plus urbaines en 

ce qui concerne le nombre et la diversité des acteurs associatifs présents sur le terrain. J’avais une envie très forte de 

rencontrer les acteurs qui font vivre le territoire et qui pouvaient m’apporter beaucoup d’un point de vue professionnel 

bien sûr, mais également humain. Je compte bien garder ces contacts dans mon carnet d’adresses pour plus tard ! Enfin, 

la vie en milieu rural m’a attirée pour sa différence, étant originaire d’une grande ville. J’avais envie de changer d’espace 

et découvrir un autre cadre de vie que celui auquel j’ai été habituée ». 

 

>> Comment as-tu trouvé la mission qui te correspondait ? 

 

« Je me suis d’abord renseignée sur les sites internet en lien avec mon domaine d’intérêt, la protection de 

l’Environnement, pour identifier des missions proposées par des associations ou des collectivités. Je me suis bien sûr 

également rendue sur le site du Service civique, qui met en ligne toute l’année des fiches missions très variées ». 

 

>> Comment s’est déroulé l’entretien de recrutement ? 

 

« Ayant déjà eu l’opportunité de passer des entretiens professionnels, je n’ai pas trouvé que l’entretien passé pour la 

mission de Service civique ait été très différent : ont été abordées ma motivation, mes compétences mais également 

mes ambitions professionnelles post-Service civique. En revanche, j’ai remarqué que les questions posées étaient très 



ouvertes, ce qui m’a permis une certaine liberté de réponse et m’a fait me sentir rassurée et détendue. J’ai aussi pu 

recevoir des informations supplémentaires sur la mission, complémentaires à celles inscrites dans la fiche mission ». 

 

>> Comment s’est passé l’accueil sur ton lieu de mission ? 

 

« Je peux dire que j’ai été très bien accueillie par ma tutrice, et plus largement par les équipes de la Communauté de 

communes, très chaleureuses. Si j’utilise principalement mon ordinateur personnel, j’ai accès à un espace de travail et à 

des fournitures de bureau. Afin de parcourir le territoire rural sur lequel j’effectue ma mission, je peux utiliser les 

véhicules de la collectivité, mais également ses vélos, ce qui je dois dire est très agréable ». 

 

        
 

>> Comment t’organises-tu pour le transport et le logement ? 

 

« Ma mission se déroulant à plus de 200km de ma ville d’origine, je devais quitter Troyes et trouver un logement à 

proximité de mon lieu de mission, Bruyères. Je n’ai pas rencontré beaucoup de difficultés à trouver un logement 

abordable, car les loyers sont moins chers en milieu rural que dans les grandes villes. Le logement n’est vraiment pas très 

coûteux, si l’on est en plus de cela éligible à l’Aide personnalisée au logement (APL). L’indemnité de Service civique n’est 

en effet pas prise en compte dans le calcul de l’APL, ce qui permet de bénéficier d’un montant avantageux.  

 

Le fait d’habiter à proximité de mon lieu de mission est également 

un atout concernant le transport domicile-mission. J’ai un véhicule 

personnel, mais il est également tout à fait possible de m’y rendre 

à pieds ou à vélo. L’équipe qui m’entoure pratique aussi le co-

voiturage, qui peut être une solution de transport. 

 

Cependant, dans le cadre de ma mission, je suis amenée à me 

déplacer souvent, dans des lieux plus aisément accessibles en 

voiture qu’en transports en commun. Ainsi, il est vrai que pour 

cette mission-là, la détention du permis de conduire était une 

nécessité. J’ai pu utiliser un véhicule de la Communauté de 

communes pour mener à bien ma mission hors des locaux de la 

collectivité ». 

 

>> En quoi consiste ta mission, quel est son lien avec le milieu rural ? Quels projets te sont confiés ?  

 

« Ma mission vise à valoriser la biodiversité du territoire de la Communauté de communes de Bruyères via la création 

d’un atlas intercommunal de la biodiversité composé d’une partie d’inventaires professionnels et d’une partie 

participative. Concrètement, il s’agit de faire un état des lieux de la biodiversité de ce territoire rural afin de créer un 

plan d’actions permettant de la préserver. La partie « professionnelle » consiste à travailler avec des acteurs de la 



protection de la biodiversité, et la partie « participative » consiste à rendre actrice la population du territoire, par la mise 

en place d’animations, et d’activités de sensibilisation. 

 

Ma mission m’a également permis de créer un autre document, cette fois à destination des jeunes : j’ai réalisé un 

catalogue d’activités « nature » pour les jeunes, ainsi que des vidéos de présentations de sorties « nature ». L’exercice 

m’a demandé un effort particulier en termes de pédagogie, que j’ai beaucoup apprécié. L’objectif est de diffuser ces 

contenus à la population afin de valoriser cette biodiversité, et sensibiliser les habitants à sa préservation. 

 

La crise sanitaire étant passée par là, ma mission a été adaptée pour que je puisse la poursuivre dans de bonnes 

conditions : je devais organiser des événements autour de la biodiversité avec la population de l’intercommunalité, ainsi 

que des activités pour les jeunes. Ces échanges se sont transformés en interactions virtuelles, notamment grâce aux 

réseaux sociaux. J’ai notamment pu animer un groupe Facebook sur la biodiversité, en proposant des descriptions 

ludiques de la richesse naturelle du territoire rural, mais également des défis et des conseils pour préserver la biodiversité 

dans son jardin. J’ai aussi organisé un grand quizz sur la biodiversité, avec à la clef pour les gagnants, deux livres offerts 

sur le sujet. 

 

Dans le cadre de ma mission en milieu rural, j’ai l’opportunité d’échanger avec de nombreux acteurs locaux et nationaux 

de la biodiversité dont l’Association Etc...Terra, le Conservatoire botanique national du Nord-Est (CBNNE), la Commission 

de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC), ou encore la Société 

Lorraine d’Entomologie, et le Conservatoire d’Espace Naturel. Je travaille également avec des agriculteurs, afin de les 

sensibiliser au maintien de certaines haies sur leur exploitation, ces dernières étant de véritables corridors écologiques. 

J’apprécie enfin beaucoup l’esprit transversal de ma mission, car j’ai de nombreux contacts avec les services de la 

Communauté de communes de Bruyères. J’ai en effet collaboré à plusieurs reprises avec le Service de communication, 

pour la réalisation des vidéos et la mise en forme des documents évoqués notamment ». 

 

       
 

 

>> Quelle relation as-tu eu avec ta tutrice ? Avec d’autres volontaires ? 

  

« Ma tutrice Odeline, est chargée de mission environnement à la Communauté des communes, et je suis la première 

volontaire dont elle s’occupe. Dès le début de ma mission, j’ai été mise en confiance par ma tutrice et le reste de l’équipe. 

Je me suis sentie à l’aise pour poser toutes les questions que je voulais sur la conduite de ma mission. Par rapport à 

d’autres expériences vécues, j’ai remarqué que le Service civique permet réellement d’avoir une relation « horizontale » 

avec son tuteur, puisque ce n’est pas vraiment le « chef » du volontaire. J’apprécie ainsi tant l’encadrement fourni par 

ma tutrice (réunion hebdomadaires, disponibilité/écoute quotidienne, conseil pour la rédaction de ma lettre de 

motivation/de mon CV) que l’autonomie qu’elle m’a laissée. Enfin, ma tutrice m’a mise en relation avec de nombreux 

acteurs du territoire rural au sein duquel j’ai effectué ma mission, ce qui me permet non seulement d’être à l’aise avec 

ces interlocuteurs pendant la durée de mon engagement, mais également d’envisager l’après-Service civique. J’ai par 

exemple gardé contact avec un organisme qui propose à des jeunes de réaliser un « éco-volontariat » : bénévolat dans 



une réserve naturelle, qui propose des missions type « entretien de la réserve », « accueil du public », « comptage 

d’oiseaux ». Je compte bien postuler à une offre, et ainsi rester actrice de la protection de la biodiversité en milieu rural ». 

 

>> Quelles formations as-tu suivies ? 

 

« J’ai suivi 3 formations obligatoires dans le parcours de Service civique, qui ont été organisées par la Ligue de 

l’Enseignement des Vosges : 

 

- Formation premiers secours (PSC1) 

- Formation « Etre citoyen, qu’est-ce que cela signifie ? » 

- Formation « Egalité femmes-hommes » 

 

J’ai particulièrement apprécié le fait de partager ces formations avec d’autres volontaires, dont la plupart menaient 

comme moi, une mission de Service Civique en milieu rural. Nous avons pu échanger sur nos expériences respectives, 

nous donner mutuellement des conseils, et ainsi créer des liens. 

J’ai également eu l’opportunité de suivre la formation de reconnaissance des arbres gîtes des Chiroptères au début de 

ma mission, animée par la CPEPESC ». 

 

>> Que t’a apporté la mission, aussi bien en termes professionnels que personnels ?  

 

« Je constate que j’ai progressé dans ma connaissance de la biodiversité, cette mission a vraiment permis d’enrichir mon 

parcours d’études d’une dimension pratique. Je suis aussi plus autonome, loin de mon domicile familial et en charge de 

plusieurs responsabilités dans le cadre de ma mission. J’ai aussi acquis un certain esprit créatif que je n’avais pas 

forcément avant : l’animation de réseaux sociaux, d’ateliers et interventions m’a permis de développer mon imagination. 

Je dirais aussi que j’ai appris à travailler en transversalité, avec des acteurs associatifs très différents bien sûr, mais aussi 

avec les équipes de la Communauté de communes ». 

 

>> Comment envisages-tu l’après-mission de Service civique ? 

 

« Je compte garder le contact avec les acteurs associatifs rencontrés au cours de ma mission, dans la perspective d’un 

futur emploi dans le domaine de la protection de l’Environnement, mais en premier lieu dans celle d’un éco-volontariat ». 

 

>> Pour terminer : as-tu des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans une mission de Service civique 

en milieu rural ? 

 

« Il y a beaucoup de missions disponibles en milieu rural, contrairement à ce que les jeunes pourraient penser, elles sont 

riches et permettent de saisir tous les enjeux de ces territoires. Plus largement, la mission de Service civique est une 

opportunité unique d’enrichir ses compétences professionnelles et interpersonnelles, il ne faut vraiment pas hésiter à 

solliciter son tuteur, les membres de son équipe, pour leur poser des questions. Ne pas hésiter non plus à aller vers les 

personnes que l’on rencontre au cours de la mission, les interroger sur leur métier, leurs actions, et ainsi tisser un réseau 

qui pourra être réinvesti dans la recherche d’emploi future ». 

 

 


