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Le projet de l’Ecopole s’inscrit dans une démarche
environnementale globale visant à protéger la
ressource en eau et la biodiversité du site. La LPO,
Ligue pour la Protection des Oiseaux, est un
partenaire historique du SEAT et de nombreux
aménagements écologiques ont été réalisés grâce à
ce partenariat.
L’objectif du SEAT est de créer un
multifonctionnel faisant la démonstration :

Le SEAT, Syndicat d’Etudes et d’Aménagement
Touristique est un syndicat mixte composé de deux
Communautés de Communes, Billom Communauté
et Mond’Arverne Communauté. Il a été créé en
1996 pour définir un projet d’aménagement sur le
site des carrières de Pérignat-ès-Allier / La Roche
Noire. Ce site s’étend sur 120ha en berge droite de
l’Allier et a été exploité depuis les années 50
jusqu’en 2017 pour extraire du sable alluvionnaire.
Avec le départ définitif des carriers, le SEAT porte
un projet d’aménagement et d’animation ambitieux
visant à faire de l’Ecopole un site de démonstration
du développement durable.

A la mise en place d’un programme d’animation
pérenne sur l’Ecopôle en lien avec les acteurs
locaux (contenu du programme,
communication, modèle économique)
ième
A l’organisation de la 2
édition des Ecopolys
qui aura lieu en juin 2019
Au développement d’outils de communication :
réseaux sociaux, news-letters à destination des
élus et du grand public, évènementiel
Au développement de l’ensemble du projet de
l’Ecopole
de
manière
transversale :
aménagement, espace de pêche, espace
agricole, magasin de produits locaux…

site

qu’une autre agriculture est possible en créant
notamment un espace test agricole en agriculture
biologique
d’une consommation responsable et durable
avec un magasin en circuit court
d’une offre de loisir et d’animations respectueuse
de l’environnement : création d’une association
pêche, sentiers pédagogiques, programme
d’animation…
d’une économie verte en créant un espace de
travail partagé pour les acteurs de l’environnement
et de la transition.

→ 10 mois de volontariat : à partir d’octobre 2018
à juillet 2019 à 35 heures/semaine
Lieu de travail : 3 place Onslow 63 800 Pérignat-èsAllier
indemnités : 472,97 euros/mois + Indemnité repas
de 107,58 euros/mois
couverture sociale (maladie, maternité, accident
du travail) et cotisation à l’assurance retraite
congés à définir (deux jours/mois)
formation en début de mission : premiers secours
et accompagnement assurés par le Crefad
Auvergne/rencontre avec les autres volontaires
accompagnés par le Crefad
possibilité de préparer une expérience de mobilité
par la suite (chantier, volontariat européen, voyage,
etc.)

3. Les missions
Le projet est mis en place suivant une démarche
participative, l’objectif est d’impliquer l’ensemble
des parties prenantes au projet et notamment des
habitants. La première édition des Ecopolys
(journée d’animation ayant eu lieu le 7 juillet) a
permis de réunir 400 personnes avec comme
ième
perspective une 2
édition en 2019 et la mise en
place d’un programme d’animation à l’année. Le
volontaire aura donc comme missions d’imaginer et
de créer des projets d’animations afin de
sensibiliser et d’impliquer le public au projet. Il sera
également amené à reprendre les Ecopolys dans
son organisation.
Il travaillera notamment :

lettre de motivation + parcours (type cv) ou passer
au Crefad Auvergne
candidatures à adresser par mail avant le 5
septembre. Entretiens prévus le 10 septembre
claire.lamy@crefadauvergne.org
et copie à : seat63@outlook.fr (04 73 78 96 83)
.

