
Fiche publiée par la ligue de l’enseignement sur le site internet 

PARTICIPATION AUX ACTIONS DE VALORISATION 
DE LA BIODIVERSITÉ – JARDIN DES PAPILLONS 
Où ? 

Digne-les-Bains (04 - Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Quoi ? 

Activités : Au coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, le Musée Promenade de Digne-les-Bains accueille tous les 

publics d’avril à novembre et propose des activités de sensibilisation et de découverte des patrimoines naturels locaux, en 

particulier la géologie. Comme un écrin pour la Maison des Remparts et ses expositions, le parc boisé est riche de cascades, 

d’installations artistiques, de sentiers à thèmes, dont un jardin des papillons qui constitue le cadre principal d’intervention des 

volontaires. 

 

En lien avec l’équipe permanente dont ils accompagnent et complètent le travail, les volontaires ont pour missions d’animer 

l’accueil des publics du jardin des papillons, de sensibiliser les visiteurs à la richesse et à la fragilité de la biodiversité locale, 

centrée ici sur les Lépidoptères et de les inciter aux bons comportements environnementaux. D’avril à fin septembre, les 

activités évoluent en fonction de la faune, du climat et des différents publics : jeunes scolaires ou loisirs, groupes, familles.  

 

Les volontaires participent :  

 

- à la mise en place de nouveaux outils d’animations pour valoriser le jardin auprès des scolaires et du grand public : actions 

de sensibilisation, ateliers pédagogiques, visites guidées, jeux, etc. 

- à l’entretien du jardin au fil de la saison (la flore est spécifiquement adaptée aux besoins des papillons) : désherbage, taille, 

aménagements, arrosage, etc. 

- au développement d’actions de promotion – communication 

- à un suivi continu des Lépidoptères avec saisie informatique hebdomadaire des résultats d’inventaire. 

 

Cette offre concerne des candidats ayant un intérêt pour les enjeux environnementaux et aucune crainte des insectes et des 

papillons en particulier. 

Quand ? 

À partir du 1 avril 2020 (6 mois, 28 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Environnement 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 

Ligue de l'enseignement des alpes de haute provence 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 



Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact renseignement 

Marie-Jo SONCINI : 04 92 36 70 75 / 06 74 94 61 22 

Adresse pour candidater 

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Service Ressources Humaines 

4 Rue klein – 04 DIGNE LES BAINS 

veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 

 

Site internet 

http://www.geoparchauteprovence.com 

Activités : La Ligue de l'enseignement des Alpes de Haute Provence est une 
fédération d'éducation populaire. Elle regroupe 200 associations sportives (Ufolep), 
scolaires (Usep) et culturelles. Elle mène également des actions dans les champs 
de la culture, des vacances, de la jeunesse et de la formation. Elle propose des 
missions de service civique en intermédiation. Cette mission se déroulera au sein 
d'une structure affiliée : Le musée promenade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche envoyée à la ligue de l’enseignement  

JARDIN DES PAPILLONS – PARTICIPATION AUX 
ACTIONS DE VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ 
Où ? 

Digne-les-Bains (04 Alpes de Haute-Provence)  

Quoi ? 

En lien avec l’équipe permanente dont ils accompagnent et complètent le travail, les volontaires ont pour missions d’animer l’accueil 
des publics du jardin des papillons, de sensibiliser les visiteurs à la richesse et à la fragilité de la biodiversité locale, centrée ici sur les 
Lépidoptères et de les inciter aux bons comportements environnementaux. D’avril à fin septembre, les activités évoluent en fonction 
de la faune, du climat et des différents publics : jeunes scolaires ou loisirs, groupes, familles. Les volontaires participent :  
- à la mise en place de nouveaux outils d’animations pour valoriser le jardin auprès des scolaires et du grand public : actions de 
sensibilisation, ateliers pédagogiques, visites guidées, jeux, etc. 
- à l’entretien du jardin au fil de la saison (la flore est spécifiquement adaptée aux besoins des papillons) : désherbage, taille, 
aménagements, arrosage, etc. 
- au développement d’actions de promotion – communication 
- à un suivi continu des Lépidoptères avec saisie informatique hebdomadaire des résultats d’inventaire. 
 

Quand ? 

À partir du 1er avril 2020 (6 mois, 28 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Environnement 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 

Provence Alpes Agglomération, service Musée Promenade 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Marie-Jo SONCINI 

T : 04 92 36 70 75 / 06 74 94 61 22 

Adresse 

Musée Promenade, Montée du Parc Saint-Benoît 
BP 30156 

04990 Digne les Bains cédex 



Site internet 

http://www.geoparchauteprovence.com 

 

Activités : Au coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, le Musée 
Promenade de Digne-les-Bains accueille tous les publics d’avril à novembre et 
propose des activités de sensibilisation et de découverte des patrimoines naturels 
locaux, en particulier la géologie. Comme un écrin pour la Maison des Remparts et 
ses expositions, le parc boisé est riche de cascades, d’installations artistiques, de 
sentiers à thèmes, dont un jardin des papillons qui constitue le cadre principal 
d’intervention des 2 volontaires recherchés. 

 

 


