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3 postes de Service Civique au COGard en 2017 :
1) MISSION SC "Réactualisation de l'atlas des oiseaux nicheurs du Gard" du 3/04 au 31/10/2017
(7 mois) :
Cette mission s’intègre dans le principal projet associatif du COGard depuis 2008 : réactualiser « l'atlas biogéographique des
oiseaux nicheurs du Gard » paru en 1993, avec les données actuelles (2008-2016) et dans la dynamique nationale d'atlas national
paru fin 2015. Il s'agit d'un objectif global de connaissance de l’avifaune départementale en particulier, et globalement d'informer,
sensibiliser et porter à connaissance/partager les informations accumulées depuis plusieurs années par l'association.
Pour cette mission SC (35h/semaine) en 2017, le(la) volontaire(s) :
- débutera par le recueil d'informations géographiques du département afin d'établir une comparaison entre l'atlas d'hier (19881993) et celui d'aujourd'hui. Cette recherche s'effectuera à l'échelle communale puis aux niveaux des 21 district bio-géographiques
recensés sur le département. Les thèmes à aborder seront l'agriculture, les forêts, l'urbanisation et la météorologie. Un profil de
géographe est souhaité.
- commencera les mises en forme (cartographies, graphiques...) de ces données, et éventuellement participera à celles des résultats
ornithologiques obtenus les années précédentes (tableurs informatiques et logiciels cartographiques) pour alimenter les rédactions
des monographies par les bénévoles.
- participera si possible à des dernières prospections ou vérification de terrain pour les oiseaux nicheurs, pour compléter les
observations rassemblées depuis 2008, ce qui sera l'occasion d'apprendre ou de se perfectionner dans la reconnaissance des
espèces d'oiseaux (visuelle ou auditive) ainsi que de découvrir et d'appliquer des méthodes de comptages et localisation (cartes,
GPS...).
- privilégiera des liens avec les adhérents bénévoles actifs sur ce projet (entre 10 et 30 personnes) et l'administrateur qui est
coordinateur du projet au COGard.
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2) MISSION SC "Vie associative et communication" du 3/04 au 31/01/2018 (10 mois) :
Cette mission s’intègre dans le projet associatif du COGard, « vieille » association de protection de la nature fondée en 1980, et
dont les activités sont d’intérêt général : connaissance, protection et sensibilisation à la faune et flore du département. Son contenu
fait suite aux conclusions du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) réalisé en 2016, notamment sur les lacunes et
améliorations indispensables de la vie associative (actions avec et pour adhérents) et en terme de communication (interne et
surtout externe).
En 2015 et fin 2016, des initiatives ont été réalisées essentiellement par quelques administrateurs avec plus ou moins de
participation des salariés pour 1) actualiser les outils de communication (nouveau site internet, compte facebook, création d’une
newsletter électronique à la place de la feuille de liaison papier, initiation d’une exposition de photographies des adhérents…) 2)
relance d’une soirée mensuelle de rencontres des adhérents (ouverte à l’extérieur), organisation de week-end « adhérents », sorties
de prospections naturalistes coordonnées, participation d’adhérents aux réunions de CA, mise en place d’outils collaboratifs pour
partage d’information (dont répartition de taches entre adhérents actifs par exemple).
En 2017, le(la) volontaire(s) :
- participera aux actions de communication en cours ou initiées puis pourra proposer de nouvelles actions ou outils, en liaison
avec l’administrateur référent de la communication, par exemple des documents et pages internet voire réseaux sociaux,
participation à la réalisation de vidéos type youtube, mise à jour de plaquettes de présentation de l’association et des activités,
médias locaux et contacts partenaires de la nouvelle Région Occitanie...)
- participera aux activités associatives en place et prévues en essayant d’améliorer leur organisation et visibilité (création d’une
« flamme » pour stand associatifs) et aussi pourra recueillir les idées et envies des adhérents (par exemple lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire) pour proposer de nouvelles activités associatives (chantier de débroussaillage, installation de nichoirs,
participation à un Atlas de la Biodiversité Communale dans 1 ou 2 communes gardoises...)
- participera aux réunions de CA ou réunions spécifiques (type groupe de travail) dédiées à la communication et à la vie
associative
- sera régulièrement en contacts des administrateurs et principaux bénévoles actifs en relation avec la mission, et pourra aller à la
rencontre des adhérents ou partenaires du COGard (actuels, potentiels ou à venir).

Véhicule personnel indispensable - Envoyer CV + LM à : assoc@cogard.org - avant le 24/03/2017

3) MISSION SC "Réactualisation de l'atlas des oiseaux nicheurs du Gard" du 01/09/2017 au
28/02/2018 (6 mois) :
Cette mission s’intègre dans le principal projet associatif du COGard depuis 2008 : réactualiser « l'atlas biogéographique des
oiseaux nicheurs du Gard » paru en 1993, avec les données actuelles (2008-2015) et dans la dynamique nationale d'atlas national
paru fin 2015. Il s'agit d'un objectif global de connaissance de l’avifaune départementale en particulier, et en particulier d'informer,
sensibiliser et porter à connaissance/partager les informations accumulées depuis plusieurs années par l'association.
Pour cette mission SC (35h/semaine) en 2017-2018, le(la) volontaire(s) :
- aura pour mission principale la création cartographique à partir de logiciel d'édition (Illustrator privilégié) de 1000 à 1200 cartes.
- participera si possible à des dernières prospections ou vérification de terrain pour les oiseaux en hiver, pour compléter les
observations rassemblées depuis 2008, ce qui sera l'occasion d'apprendre ou de se perfectionner dans la reconnaissance des
espèces d'oiseaux (visuelle ou auditive) ainsi que de découvrir et d'appliquer des méthodes de comptages et localisation (cartes,
GPS...).
- privilégiera des liens avec les adhérents bénévoles actifs sur ce projet (entre 10 et 30 personnes) et l'administrateur qui est
coordinateur du projet au COGard.
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