Communiqué de presse
Paris, le 04 juin 2022

Journée mondiale de l’environnement :

Unis-Cité sur le pont pour lancer le Service Civique
Ecologique !
« Notre jeunesse, par le Service Civique Ecologique, pourra participer au grand chantier de la
nation » déclarait Emmanuel Macron, lors de son discours du 16 avril 2022.
Unis-Cité, forte de son expérience de plus de 25 ans, et déjà mobilisée sur les enjeux
environnementaux, propose d’impulser une dynamique collective pour mettre en place ce
Service Civique Ecologique.
Notre association Unis-Cité propose déjà de nombreuses missions de Service Civique aux
jeunes pour leur permettre de s’engager et d’agir à leur échelle en faveur de la protection
de l’environnement.
Ce sont déjà près de 1 000 jeunes qui agissent sur des missions répondant aux grands enjeux
de notre planète. Favoriser une alimentation et une consommation durable, lutter contre le
gaspillage alimentaire, sensibiliser à la réduction, au tri et au recyclage des déchets, agir en
faveur de la protection de la biodiversité, accompagner la transition énergétique, soutenir une
mobilité douce et durable… sont autant d’actions que mènent chaque année nos volontaires
en Service Civique.
Cette année encore, Unis-Cité développe un nouveau programme pour lutter contre la
précarité énergétique qui accompagne les plus précaires dans leur consommation
énergétique en facilitant l’accès à leur droit.
L’environnement est aujourd’hui la première cause de mobilisation de la jeunesse,
consciente de l’état alarmant de la situation. Pourtant, l’offre de missions de Service Civique
sur ce sujet n’est pas à la hauteur des enjeux.
Seule une mobilisation collective et massive, sur tous les territoires et largement soutenue
par l’Etat pourra répondre au projet ambitieux et nécessaire d’un Service Civique
Ecologique.
Unis-Cité continue à amplifier ses actions et développe des partenariats avec tous les
acteurs prêts à rejoindre cette mobilisation.
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À propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de
l’éducation de tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant
l’apprentissage du travail d’équipe dans la mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au

lancement du Service Civique des jeunes en 2010. Présente dans plus de soixante villes en France, UnisCité a déjà mobilisé et accompagné 35.000 jeunes dont plus de 10.000 en 2021, dans un Service Civique
« collectif », fondé sur la mixité sociale. Unis-Cité promeut l’idée que le Service Civique devrait devenir
« universel », et faire partie du parcours de tous les jeunes en France. www.uniscite.fr - Twitter
@uniscite - www.relais-service-civique.fr
À propos du Service Civique : inspiré de l’expérience précurseur d’Unis-Cité et cherchant à donner une
suite au service national suspendu en 1996, le Service Civique a été créé en 2010 pour favoriser la
mixité sociale et développer une culture de l’engagement chez les jeunes en France. Volontaire, il
propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à des missions d’intérêt général
au sein d’associations et services publics (solidarité, lutte contre l’exclusion, éducation,
environnement, sport, culture…) Ils perçoivent une indemnité mensuelle (environ 582 €), bénéficient
d’une couverture sociale, d’une formation citoyenne et d’un accompagnement pour préparer l’après
service. www.service-civique.gouv.fr

