
 

 

  

 
« Cinéma et Citoyenneté » : favoriser l’exercice de missions de service civique dans le 

cadre du grand programme « Citoyens de la Culture » 
 

Pourquoi : 
Lancée à l’initiative du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), l’action intitulée 
« Volontaires Cinéma et Citoyenneté » est la 1ére grande mission nationale de Service Civique 
dans le champ de la Culture. Elle s’inscrit dans le cadre du grand programme « Citoyens de la 
Culture », promu par le ministère de la Culture.  
Depuis le lancement de la mission en 2015, plus de 2000 jeunes ont été mobilisés sur 40 
départements et plus de 150 villes en zones urbaines et rurales.  
 

Objectif : 
Grâce à l’appui des volontaires, il s’agit d’inventer les ciné-clubs du XXIème siècle :  
- En diffusant la culture cinématographique auprès des jeunes par des jeunes,  
- En suscitant le débat, chez les lycéens notamment, dans les domaines touchant à la citoyenneté,  
- En contribuant à l’éducation à l’image.  
 
L’appel à projets s’adresse à des structures ou groupements de structures qui permettront à des 
volontaires, pendant leur mission de 6 à 8 mois, d’organiser et d’animer des séances ciné-débats 
dans les lycées, les centres de formation d’apprentis (CFA) et les collèges, grâce au choix de films 
proposés par le CNC en concertation avec le ministère de l’Éducation nationale. L’objectif est de 
partager des instants de cinéma et d’ouverture sur le monde et d’encourager, autour de films, le 
dialogue citoyen entre jeunes. La particularité de la mission est qu’elle s’opère de «pairs à pairs», 
autrement dit «entre jeunes», d’âges similaires. Cette mission est un pari sur la capacité des 
jeunes à débattre, entre eux, autour de films, de thèmes de citoyenneté, de sujets de société, 
d’aiguiser ensemble leur esprit critique, en confrontant leurs idées, de croiser leur sensibilité en 
partageant leurs émotions. 

  



 

 

  

 
La lutte contre le gaspillage alimentaire 

 
Pourquoi ? 

 
La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’obligation pour 
les collectivités de se saisir de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Comme les trois ex-Régions le 
faisaient, la Région Nouvelle-Aquitaine a poursuivi et amplifié son engagement dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et souhaite sensibiliser les lycéens et le personnel de restauration 
a ce problème, avec un objectif ambitieux : réduire de 20% le gaspillage dans les établissements 
qu’elle gère. 
 
Pour cela, un Plan d’Action est envisagé pour l’ensemble de la mandature, qui comprendra, 
parmi d’autres outils, la mobilisation de volontaires en Service Civique dans les lycées. Les 
volontaires auront ainsi pour mission d’inciter les lycéens à réduire leurs déchets alimentaires, à 
l’échelle d’un établissement.  
Les expériences déjà menées en matière de Services Civiques dédiés à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ont montré des résultats positifs, tant au niveau de l’intérêt de la mission pour les 
volontaires que de l’impact sur les pratiques des établissements. 
 

Objectif : 
L’appel à projets s’adresse à des structures ou groupements de structures susceptibles de proposer 
un dispositif d’envergure régionale, pour la mobilisation de Services Civiques dans les lycées de la 
Région.  
100 missions seront ainsi créées, réparties sur l’ensemble du territoire, et feront appel au volontariat 
des établissements pour l’accueil des équipes de volontaires.  
 

Pistes d’action : 
Le projet propose pourra mobiliser des associations ayant une expertise spécifique en matière de 
gaspillage alimentaire, pour la formation des volontaires par exemple, ou celle des tuteurs . 

  



 

  

 
« Milieu rural » : favoriser l’exercice de missions de service civique en milieu rural. 

 
Pourquoi ? 

Le rapport 2015 de l’Agence du Service Civique, malgré les difficultés à délimiter ce qu’est le 
Service Civique en milieu rural, pointe une difficulté à toucher les jeunes qui y vivent, mais aussi 
à y faire venir des jeunes qui n’y vivent pas encore ! Le Service Civique en milieu rural faisait 
ainsi partie des priorités stratégiques de l’Agence pour l’année 2016.  
Le Service Civique en milieu rural fait ainsi l’objet de problématiques très spécifiques, que nous 
avons identifiées au fil de nos rencontres :  
- Difficultés liées au transport : comment exercer une mission dans un lieu isole quand on n’a 
pas le permis, pas de voiture, pas les moyens, quand il n’existe pas de moyen de transport en 
commun adapté ?  
- Difficultés liées a l’hébergement : il n’existe parfois pas de logement correspondant aux 
besoins des volontaires dans les lieux de mission isolés (par exemple les parcs naturels) ou les 
petites communes. Les volontaires qui n’habitent pas dans le secteur hésitent parfois à franchir 
le pas faute d’un hébergement accessible économiquement et « physiquement ».  
- Difficultés liées a l’isolement : les associations proposant des missions de Service Civique en 
milieu rural sont parfois de taille très réduite, et n’accueillent souvent alors qu’un volontaire. 
L’isolement vécu par les volontaires dans leur mission est parfois pointé.  
- Difficultés de mise en relation entre les jeunes et les structures qui proposent des missions;  
- Les territoires ruraux et les profils des jeunes qui y vivent se prêtent parfois plus aux missions 
de type « Service Civique inversé », ou la mission est construite sur mesure en fonction de leur 
expérience et envie et du territoire qui les accueille, qu’a des missions « classiques », trop 
restreintes dans leur choix ou inadaptées. Or, ce type de dispositif, qui demande un 
accompagnement renforcé , est plutôt présent en milieu urbain.  
- …  
 

Objectif : 
L’appel a projets s’adresse a des structures ou groupements de structures dont les initiatives 
contribueraient a lutter contre l’un des facteurs identifiés ci-dessus, ou toute autre spécificité 
inhérente au monde rural.  
L’objectif est de favoriser le déploiement du Service Civique en milieu rural, d’un point de vue 
quantitatif mais aussi qualitatif : l’amélioration de l’expérience vécue par les jeunes, le 
renforcement de l’impact social des missions dans les territoires, sont ainsi recherchés.  
Les initiatives de tout type pourront être financées : la Région entend ainsi se mettre au service 
de l’inventivité et de l’innovation portées par les acteurs locaux.  
 

Pistes d’action : 
Le choix des projets retenus priorisera les projets mutualisés entre plusieurs structures, et/ou 
qui proposeront aux volontaires un cadre collectif pour leurs missions. 

  



 

  

 
 

Accompagner la diffusion sur le territoire régional des expertises 
thématiques spécifiques au Service Civique 

 
 

Pourquoi ? 
 

Le Service Civique faisait l’objet de politiques et de réalités associatives trés différentes sur le 
territoire régional. Certains réseaux ou structures associatives avaient ainsi développé une 
expertise spécifique notamment en matiére de Service Civique dans la culture, dans le sport, … 
Il s’agit ici de profiter de la nouvelle dimension régionale pour accompagner la diffusion de cette 
expertise "locale" sur tout le territoire, dans un objectif de professionnalisation des structures 
comme des volontaires.  
 

Objectif : 
 
L’appel à projets s’adresse à des structures ou groupements de structures dont les initiatives 
contribueraient à diffuser l'expertise déjà existante sur le territoire et la renforcer par une 
mise en réseau, en matière d’accompagnement du Service Civique dans ses dimensions 
thématiques spécialisées. Les thèmes prioritairement cibles sont notamment la culture et le 
sport.  
 

Pistes d’action : 
 
Le choix des projets retenus priorisera les projets mutualisés entre plusieurs structures, voire 
qui contribueront à construire un réseau d’acteurs régionaux du Service Civique et/ou qui 
proposeront aux volontaires un cadre collectif pour leurs missions.  
Il peut s’agir, concrètement, de formations spécialisées pour les volontaires et/ou leurs tuteurs, 
de rassemblements ou de parcours de découverte des métiers pour les volontaires d’un secteur 
donné, etc..   

  



 

  

 
 
 

Le Service Civique, une école de l’entrepreneuriat social 
 
 

Pourquoi ? 
 

Le Service Civique est souvent valorisé dans son intérêt pour l’insertion professionnelle des 
jeunes. Mais il est aussi possible de travailler dès le début de la mission sur l’apprentissage de la 
démarche de projet, en permettant aux jeunes de réaliser un projet d’intérêt général tout en 
créant eux-mêmes le contenu de leur mission. Au-delà d’un parcours d’engagement, le Service 
Civique vient ainsi sécuriser un parcours d’entrepreneuriat social. 
 

Objectif : 
 
L’AAP vise à soutenir les projets innovants de type « Service Civique inversé », qui partent de 
l’envie du jeune volontaire, et lui permettent de développer son projet dans le cadre de sa 
mission. La notion d’entrepreneuriat est entendue dans son sens large : projet individuel ou 
collectif, projet d’entrepreneuriat classique ou dans le champ de l’économie sociale et solidaire… 

  



 

  

 
 
 

La sensibilisation à la protection de l’environnement 
 

Pourquoi ? 
 
L’environnement est une thématique qui intéresse beaucoup les jeunes volontaires : selon 
le rapport d’activités 2015 de l’Agence du Service Civique, 36% des jeunes se déclarent 
prioritairement intéresses par des missions en faveur de l’environnement. Or, cette 
thématique ne recouvre que 8,5% des missions de Service Civique, actuellement ! 
  
La mobilisation de volontaires autour des enjeux environnementaux est également en 
cohérence avec l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine en faveur de la transition 
écologique. La lutte contre le dérèglement climatique et la nécessaire adaptation à venir, la 
priorité accordée à la transition énergétique, le soutien à la préservation de la biodiversité, 
l’exigence d’exemplarité environnementale des structures éducatives qu’elle pilote, sont ainsi au 
cœur de son action. Les enjeux environnementaux, de par leur diversité et leur popularité au 
sein de la jeunesse, offrent ainsi un vivier de missions de Service Civique de qualité.  
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite donc encourager la création de missions en Service 
Civique en faveur de la protection de l’environnement, pour répondre au double défi de créer 
des missions en cohérence avec les intérêts des jeunes français, et de faire de 
l’engagement des jeunes un moteur de ses priorités écologiques régionales.  
 

Objectif : 
 

Il s’agit donc de soutenir la création de missions dédiées a la protection de l’environnement, au 
sens large :  
- Protection des milieux & de la biodiversité ;  
- Connaissance des milieux naturels ;  
- Diffusion des pratiques écologiquement responsables ;  
- Education Nature Environnement pour un Développement Soutenable ;  
- etc. 
 

Pistes d’action : 
 

Par exemple, les Parcs Naturels Régionaux (PNR), coordonnés en cela par la Région, seront 
mobilisés pour l’accueil de Services Civiques dans le cadre de missions de « Médiateurs de la 
Biodiversité ». Ils auront pour objectif de sensibiliser les nombreux visiteurs des Parcs Naturels, 
en particulier pendant la haute saison touristique, à la connaissance et à la protection du milieu 
naturel qu’ils traversent. 

  



 

  

 
 
 

Faire vivre les lieux d’information jeunesse 
 

Pourquoi ? 
 
La loi NOTRe, confirmée par la loi Egalite et Citoyenneté , accorde aux Régions le statut de 
chefs de file en matière de politiques jeunesse. Elles copilotent ainsi avec l’Etat la stratégie 
d’Information Jeunesse sur leur territoire, et sont chargées d’accompagner la reconfiguration 
régionale des Centres d’Information Jeunesse.  
De plus, la Loi Egalite Citoyenneté consacre aussi au niveau législatif le rôle du réseau 
d’Information Jeunesse, et réaffirme sa place essentielle : 

- Au sein du Service Public d’Orientation, piloté par les Régions depuis la Réforme de 
2015 ;  
- Pour l’information et l’accompagnement des jeunes à la mobilité, en Europe et à 
l’international ;  
- Pour l’information des jeunes sur les différentes formes d’engagement et notamment 
le Service Civique.  

 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite donc faire de ce nouveau rôle de chef de file, et de 
l’acquisition de cette nouvelle compétence, l’occasion de mobiliser des jeunes volontaires 
pour animer et valoriser les lieux d’Information Jeunesse, et renforcer l’ancrage de leurs 
actions sur les territoires.  
 

Objectifs 
 
L’Appel à projets vise à favoriser le recrutement de jeunes en mission de Service Civique au sein 
des BIJ (Bureaux d’Information Jeunesse) et PIJ (Points d’Information Jeunesse) du territoire 
régional, afin de faire vivre et développer leurs missions liées a l’information, la promotion de la 
mobilité, la promotion de l’engagement des jeunes.  
Une attention particulière sera portée a la personnalisation de la mission du jeune volontaire, 
qui ne devra pas assurer majoritairement des missions d’accueil au sein de la structure. 

  



 

  

 
 

Le volontariat à l’international 
 
 

Pourquoi ? 
 
Les Services Civiques se déroulant à l’étranger sont très prisés par les jeunes. C’est en effet 
une occasion unique dans le parcours de chaque jeune de s’ouvrir à la rencontre et la diversité 
culturelle. Or, ils ne représentent que environ 1,3% des missions de Service Civique 
actuellement ! 
 
Le Service Civique à l’international fait ainsi l’objet de problématiques spécifiques : difficulté de 
contrôler la qualité des missions sur place, barrière de la langue, coût du voyage… L’un des défis 
est de rendre le Service Civique à l’international accessible à tous les jeunes : le profil des 
volontaires qui partent à l’international est ainsi plus diplômé et plus âgé que la moyenne des 
volontaires en France.  
Le développement du Service Civique à l’international fait en outre partie des priorités 
identifiées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour soutenir le développement du 
Service Civique.  
 

Objectif : 
 
L’Appel à projets a pour objectif de soutenir la création de missions de Service Civique à 
l’étranger.  
Ces missions devront être fondées sur un partenariat équilibré, de long terme dans la 
mesure du possible, et se concentreront sur l’échange et la rencontre interculturelle, 
plutôt que sur une assistance de court terme. 
 

Pistes d’action 
 

Une attention particulière sera portée aux projets :  
- Faisant vivre les partenariats avec les zones de coopération partenaires de la Région et/ou dans 
le domaine de la francophonie ;  
-Favorisant la réciprocité des missions a l’étranger.  
-etc. 
 

  



 

  

 
«Public scolaire en difficulté » 

 
Pourquoi ? 

Le rapport d’activités 2015 de l’Agence du Service Civique identifie certaines tendances 
inhérentes aux profils des jeunes issus des quartiers dits « Politique de la Ville ». Par exemple, 
les volontaires domiciliés dans les quartiers prioritaires présentent un profil légèrement 
différent de celui de l’ensemble des volontaires. Les jeunes des quartiers prioritaires s’engageant 
dans une mission de Service Civique sont en effet moins diplômés que l’ensemble des 
volontaires : 24,9% ont un niveau supérieur au bac (contre 39,1% pour l’ensemble des 
volontaires) et 10,53% ont un niveau CAP-BEP (contre 6,2% pour l’ensemble des volontaires). 
La part de jeunes décrocheurs scolaires est également nettement supérieure : 28,5% des 
volontaires sont en situation de décrochage scolaire contre 17,58% pour l’ensemble des 
volontaires.  
 
En outre, le Service Civique a démontré son efficacité dans l’aide à la remédiation scolaire pour 
les plus jeunes, dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, en particulier dans les 
quartiers prioritaires.  
 
Il s’agit donc ici de favoriser la mobilisation du Service Civique en faveur des publics de 
quartiers dits « Politique de la Ville », dans une double dimension :  

- Dans le recrutement des volontaires : les jeunes issus de ces quartiers et en particulier 
ceux en décrochage scolaire ne sont pas toujours le public naturellement cible par les 
structures, et peuvent nécessiter un accompagnement particulier;  
- Dans les missions elles-mêmes : il s’agit ici de soutenir les missions de Service Civique 
qui contribuent à l’accompagnement des jeunes de ces quartiers dans la réussite de 
leur scolarité.  

 
Ce thème est en cohérence avec la priorité régionale en faveur de la lutte contre le 
décrochage scolaire, et pour la réussite éducative de tous les jeunes.  
 

Objectif : 
L’appel à projets s’adresse à des structures ou groupements de structures dont les initiatives 
contribueraient à favoriser (ces deux critères n’étant pas nécessairement combinés) le Service 
Civique dans la double dimension identifiée ci-dessus.  
 
L’objectif est de favoriser le déploiement du Service Civique par et pour les jeunes en 
décrochage scolaire, et issus de quartiers prioritaires, d’un point de vue quantitatif mais 
aussi qualitatif : l’amélioration de l’expérience vécue par les jeunes volontaires, le renforcement 
de l’impact des missions sur la réussite éducative des jeunes bénéficiaires, sont ainsi recherchés.  
Les initiatives de tout type pourront être financées : la Région entend ainsi se mettre au service 
de l’inventivité et de l’innovation portées par les acteurs locaux.  

  



Pistes d’action : 
Le choix des projets retenus priorisera les projets mutualisés entre plusieurs structures, et/ou 
qui proposeront aux volontaires un cadre collectif pour leurs missions.  
Une attention sera portée à la cohérence et la complémentarité des propositions avec les 
dispositifs d’accompagnement existants, notamment le dispositif régional d’ «aide aux devoirs » 
de la Région, et les actions mises en place par l’Education Nationale. 



 

  

 
 
 

La solidarité, en développant des missions au sein de structures 
intervenant en direction des publics les plus défavorisés. 

 
 

Pourquoi ? 
 

Les jeunes ont une appétence toute particulière pour réaliser des actions en faveur des 
populations dites en difficulté. Ainsi une enquête (Ipsos/Fondation Wyeth) de mai 2006 
indiquait que 81 % des adolescents estiment qu’il « est important de consacrer du temps a une 
association » et 65 % se disent « prêts à aider les autres ». 
 
La réalisation d’une mission de service civique est une formidable opportunité pour s’investir et 
aider les plus de favorisés.  
 

Objectif : 
 
L’Appel à projets vise à soutenir la création de missions de Service Civique destinée à assister, 
aider ou accompagner les personnes les plus en difficulté.  
 
 

Pistes d’action : 
Par exemple :  
- intervenir et créer du lien avec les seniors, les personnes isolées,  
- accompagner l’activité de porteurs de handicaps, de personnes en situation d’exclusion ou de 
précarité …  
 

  



 

  

 
 
 

Initiatives fédératrices : Permettre l’émergence de projets valorisant 
l’engagement et la dimension collective du Service Civique 

  
 

Pourquoi ? 
 

L’un des grands objectifs du Service Civique est la mixité sociale qui permet aux jeunes 
d’expérimenter, et de s’inscription dans une démarche commune, au service de l’intérêt général. 
Cette double dimension collective est particulièrement ressentie par les jeunes lors de 
formations mutualisées ou de rassemblements.  
Par ailleurs, la Région Nouvelle-Aquitaine est la Région la plus engagée de France en faveur du 
Service Civique, et a fait de la jeunesse l’une de ses priorités fortes. Dans ce cadre, elle entend 
ainsi valoriser et encourager l’engagement des jeunes. En cette période de création d’une 
nouvelle entité régionale, il s‘agit aussi pour elle de faire émerger un sentiment d’appartenance 
commun, une culture commune à la jeunesse néo-aquitaine, dont l’engagement pourrait être une 
belle marque de fabrique.  
 

Objectif : 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine pourrait ainsi soutenir la mise en œuvre de rassemblements, ou 
autres expériences qui permettraient de favoriser la dimension collective du Service 
Civique pour les jeunes volontaires. Ces initiatives devront s’ancrer dans la volonté 
régionale de favoriser l’émergence d’une culture de l’engagement commune à la jeunesse 
néo-aquitaine, et contribuer à la reconnaissance et à la valorisation de la valeur de 
l’engagement des jeunes.  
Les initiatives de tout type pourront être soutenues : la Région entend ainsi se mettre au service 
de l’inventivité et de l’innovation portées par les acteurs locaux. 
 

Pistes d’action : 
 
Les projets retenus devront présenter un partenariat entre plusieurs structures, et avoir une 
envergure supra-départementale. La mixité des publics accueillis, l’échange et la rencontre 
suscités, seront au cœur des critères de priorisation régionaux.  
Un partenariat fort avec les services de la Région sera attendu sur ce(s) projet(s). 
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