
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE   
Paris, le 03 Septembre 2021 

 
Les jeunes d’Unis-Cité présents au Congrès Mondial de la Nature ! 

 
La première cause d’engagement des jeunes, c’est la protection de l’environnement. Il n’est plus rare de voir 
la jeunesse interpeller les décideurs et prendre des initiatives pour s’emparer de cet enjeu crucial pour notre 
avenir à tous. Naturellement, les jeunes qui s’engagent en Service Civique se tournent massivement et de 
plus en plus vers les missions liées à la transition écologique. Pour faire la démonstration de cet 
engagement, les jeunes Unis-Cité participeront au Congrès mondial de la nature de l’IUCN, du 4 au 11 
septembre 2021 à Marseille. 
 
Les jeunes du Service Civique mobilisés pour la Planète  

Depuis plus de dix ans, Unis-Cité mobilise des jeunes en Service Civique sur des missions destinées à 
accompagner la transition écologique : alimentation et consommation durables, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, réduction, tri et recyclage des déchets, protection de la biodiversité, transition énergétique, 
préservation de l’eau, mobilité durable, impact du numérique sur l’environnement, etc. Ce sont aujourd’hui 
près de 1000 jeunes engagés qu’Unis-Cité accompagne chaque année sur des missions correspondant aux 
grands enjeux de notre planète.  
 
En partenariat avec l’Office français de la biodiversité, la Fondation pour la Nature et l’Homme et de 
multiples associations de terrain sur l’ensemble du territoire, Unis-Cité a lancé en 2017 le programme 
« Ecovolonterre » : des jeunes de 16 à 25 ans consacrent 8 mois à mener des actions de protection de la 
biodiversité et de sensibilisation du public, à travers notamment l’organisation de chantiers nature ou des 
opérations de comptage d’espèces, le tout en invitant les habitants à se mobiliser à leurs côtés. A la rentrée 
2021, ce sont 124 jeunes sur 15 territoires qui seront attendus sur le terrain. 

Les jeunes d’Unis-Cité au Congrès mondial de la nature   

A l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’IUCN, Unis-Cité souhaite valoriser l’engagement de ces 
jeunes en présentant toutes leurs actions en faveur de la préservation de la nature. A travers des ateliers 
de sensibilisation et d’action pour la biodiversité (construction de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes, 
etc), les jeunes pourront sensibiliser les participants et notamment leurs pairs. Une exposition retracera le 
parcours des jeunes du programme Ecovolonterre en 2020, et un lieu convivial permettra aux jeunes de 
partager ce qu’ils retiennent de leur engagement en Service Civique. Le stand sera inauguré le samedi 04 
septembre par Sarah El Haïry, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, et de Bérangère Abba, Secrétaire d'État auprès 
de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité. 

Le besoin de développer plus massivement les missions de Service Civique dans le champ de la transition 
écologique  

Si la cause environnementale est aujourd’hui la première pour laquelle les jeunes désirent s’engager, on ne 
peut que constater la faible part de missions de service civique proposées dans le domaine. Ce ne sont 
pourtant pas des centaines mais des milliers de jeunes qui pourraient et devraient être mobilisés sur ce 
sujet.  

Unis-Cité lance donc un appel aux collectivités, associations, et à tous les acteurs engagés en faveur de la 
protection de l’environnement, pour qu’ils proposent des missions nombreuses et utiles aux jeunes, qui ne 
demandent qu’à s’engager. 



 

 

Ludmila, 25 ans, volontaire en Service Civique à Chambéry : « Nous avons appris à prendre en charge les 
animaux sauvages pour leur effectuer les premiers soins, puis les soins journalier (changer/ nettoyer une 
cage, les attraper pour les nourrir ou effectuer des soins). Cette expérience était vraiment fantastique. J'ai 
beaucoup appris et regrette que ce soit déjà terminé. Je suis restée bénévole au centre ». 

 
Timothée, 23 ans, volontaire en Service Civique à Ambérieu-en-Bugey : « J'ai souhaité faire un Service 
Civique car je n'avais aucune idée de mon orientation et j'ai pensé que cela pouvait m'apporter la réponse et 
bien d'autres choses tout en donnant de son temps pour aider, un très bon échange ! Avec le programme 
Ecovolonterre, nous avons agi avec le service d'espaces verts de la ville, pour du plantage de haies ou encore 
limiter des espèces invasives. Cette année, je commence un BTS Aménagements Paysagers en alternance à 
Annecy ». 

--- 
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A propos des Espaces Générations Nature : 
Ouverts gratuitement du 4 au 11 septembre au Parc Chanot, ces espaces ont pour objectif de sensibiliser le 
grand public aux enjeux de la biodiversité et de donner à chacun les clés pour agir dans son quotidien pour 
réduire son impact sur le vivant. Plus de 350 animations seront proposées en intérieur et en extérieur aux 
visiteurs de tous les âges et de tous les horizons. Le stand Unis-Cité se tiendra Esplanade 3, emplacement 
J4, numéro 033 – stand Ecovolonterre, un programme d’Unis-Cité. 

A 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 quatre-vingt villes en France, Unis-
Cité a déjà mobilisé et accompagné 35.000 jeunes dont plus de 10.000 en 2020, 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   

A 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 (~582 €), bénéficient d’une couverture sociale, d’une 
formation citoyenne et d’un accompagnement pour préparer l’après service. www.service-civique.gouv.fr  
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