Service Volontaire Européen :
Brigade verte
Strasbourg, France 1 juin 2016 au 31 aout 2016
Résumé :
Le site de la Ballastière est un espace naturel de qualité, qui abrite une grande variété de
flore et de faune, aussi bien dans le milieu terrestre (forêt) qu’aquatique. En plus de cela, le
site de la Ballastière est aussi un site de loisirs et de baignade appartenant à la ville de
Bischheim (environs de Strasbourg). Cet espace est très fréquenté de juin à septembre, en
particulier le week-end et en soirée, tant par les familles que par les jeunes, de part
différentes activités (plongée, modélisme de voiliers miniatures, pêche …). Ces activités, ainsi
que l’affluence du public en ce lieu, exerce une forte pression écologique et menace de
fragiliser l’équilibre de la zone ; déchets abandonnés sur les zones de pique-niques et
barbecue, jetés dans l’eau, disséminés dans les bois ou sur les cheminements autour du plan
d’eau, piétinement des zones sensibles écologiquement (zones de nidification, etc.),
dégradation des arbres, arrachage des branches pour alimenter les barbecue … Les
panneaux affichant les consignes et le règlement du site ne sont pas lus. La fréquentation du
site étant en augmentation constance, il devient urgent de trouver des modalités
permettant de concilier les différents usages avec les intérêts écologiques de la zone. Les
enquêtes menées par différents acteurs et représentants ont abouti à la conclusion que la
refonte du règlement et du dispositif de communication sous forme d’affichage ne suffira
pas. L’expérience a montré que c’est la communication orale de proximité qui donne les
meilleurs résultats. C’est ainsi que le projet de « brigade verte » a émergé, constitué de
participants au Service Volontaire Européen. Ces volontaires auront pour rôle de créer et
mettre en place des actions, ateliers et interventions de sensibilisation auprès des différents
usagers de la ballastière afin de les sensibiliser sur le respect du site et leur faire découvrir la
richesse environnementale du lieu, mettre en place des activités sur la connaissance de la
faune et de la flore du site de la ballastière auprès des enfants et des jeunes fréquentant le
site, alimenter quotidiennement un blog du SVE afin de mettre en avant la richesse
environnementale de la ballastière, ainsi que les activités faites par les volontaires afin de les
mettre en avant et les préserver.
Objectifs :
- Doter les participants de nouvelles compétences, attitudes, savoirs et de nouveaux outils
favorisant leur employabilité;
- Stimuler la réflexion, l’échange et le partage d’idées des jeunes volontaires ayant moins
d'opportunités autour de la protection et de la sensibilisation à la préservation de
l’environnement ;
- Faire prendre conscience aux utilisateurs de la Ballastière de la richesse environnementale
du site ;
- Faire prendre conscience aux utilisateurs de la Ballastière de l’impact des activités
humaines sur les équilibres écologiques
- Informer les utilisateurs du site sur les éco-gestes à adopter pour préserver la beauté de
leur environnement ;
- Créer différents outils de sensibilisation pour la protection du site de la Ballastière, comme
notamment un blog mis à jour régulièrement

Dates du SVE : du 1er juin 2016 au 31 aout 2016
Lieu : Bischheim (Strasbourg), France
Participants :
Un jeune volontaire par organisation d’envoi.
Jeunes ayant moins d’opportunités, ayant des notions de langue française.
Conditions financières :
- Hébergement et nourriture pris en charge.
- Remboursement des billets d’avion, en accord avec la tranche kilométrique prévue par le
Programme Erasmus+
- Argent de poche versée mensuellement aux volontaires
Contact :
Djilali KABECHE
Mail : contact@amsed.fr

