
LANCEMENT MISSION CAROLINE ET ANTOINE 
Le 17 juin 

 

Le 17 juin, entre 10h et 13h, s’est tenue, salle Marie Durand, la réunion de lancement des deux 
services civiques que nous recrutons via la structure associative InSite, notre partenaire.   

Outre les intervenants d’InSite, cette réunion a regroupé les personnes référentes et tutrices du 
projet, des représentants du CSC Lucie Aubrac, des agents municipaux, des élus membres du conseil 
municipal et des représentants des associations de la commune ainsi que des citoyennes et citoyens 
ayant manifesté le désir de s’engager dans le cadre des commissions extra-municipales impliquées 
dans ce projet. 

Après le mot d’introduction et de bienvenue d’Adrien Chapon, Elsa Wadel, créatrice d'engagement 
au sein de InSite, notre référente, a rappelé les objectifs de l’association qui ambitionne de soutenir 
les initiatives rurales engagées et de  les accompagner  dans le cadre d'Artisans d'idées et d’Erasmus 
rural.  

Nous avons eu ensuite le plaisir de faire connaissance avec Caroline Pieyre et Antoine Mercier, les 
deux volontaires recrutés par InSite. 

 
La référente de InSite au cours de son intervention avec, à sa gauche, nos deux volontaires 

  
 



Caroline est titulaire d’une licence « Géographie et aménagement » de l’Université Paul Valéry  de 
Montpellier et d’un master « Aménagement, urbanisme, diagnostic et Intervention sur les 
territoires » de l’Université Rennes 2. Elle a participé à la construction de la stratégie territoriale 
SNCF Réseau Centre-Val de Loire. 
Antoine est titulaire d’un baccalauréat technologique STI2D où il a appris à réaliser des projets éco-
responsables et d’un diplôme de photographe professionnel. 
Tous deux ont lancé ensemble la plate-forme https://senteco.fr pour partir à la découverte des 
sentiers au cœur des Cévennes. 
Tout en maintenant un contact permanent avec l’encadrement d’InSite, leur mission consistera à 
contribuer à assurer l’interface entre :  

 Les habitants et la politique municipale, 
 La mairie et les organismes de coopération, 
 La municipalité et le Bureau d’Etudes Techniques de l’Agglo d’Alès et ses 

services, 
 La municipalité et le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles, 
 La municipalité et le Centre Socio-Culturel Lucie Aubrac, 
 La municipalité et le Parc National des Cévennes. 

Plus précisément, cette mission impliquera de d’organiser et de piloter les 4 commissions extra-
municipales suivantes :  

 La commission «Environnement », 
 La commission « Vie citoyenne », 
 La commission « Infrastructure », 
 La commission « Consom’Action » ; 

en se synchronisant avec la commission « Sécurité civile » et le groupe de travail « Numérique ». 
Rappelons que ces commissions regroupent des habitants volontaires, des élus et des partenaires 
souhaitant définir l’architecture d’un nouveau cadre de vie, faire émerger des nouvelles pratiques et 
envisager des nouveaux modes de coopération dans le contexte d’un milieu rural proche d’une ville 
moyenne comme Alès. 
Toutes les personnes intéressées et désireuses de s’impliquer seront les bienvenues pour intégrer 
ces futures commissions. 
La fiche de mission de Caroline et d’Antoine impliquera aussi : 

 de collecter et organiser les données historiques et naturelles  à notre disposition 
auprès des référents identifiés et partenaires, pour la mise en œuvre du sentier 
d’interprétation. 

 d’animer un prototype des « Terrasses de Saint Paul » : accueil et informations 
diverses, café de pays, bivouac, animation estivale,rencontres associatives, etc.  

 de contribuer à la conceptualisation des projets  et à leur finalisation à 
destination des financeurs identifiés, tout en rendant compte auprès des 
membres des différentes commissions et du conseil municipal. 

La réunion se poursuit avec les présentations réciproques des différents partenaires, des 
commissions, des projets et se conclut par la définition du cadre d’action de nos deux volontaires, sur 
les plans administratif, technique, logistique et environnemental. 
  



 

 

  
 


