Bénévolat, stages et service civil dans
l’environnement: engagements temporaires
en Suisse ou à l’étranger
Partenaire:

Engagements dans l’environnement
Je m’engage pour l’environnement – je développe mes compétences

Que faire après des études – ou une formation continue – dans le domaine de l’environnement? Comment utiliser le savoir que l’on vient d’acquérir? Comment se lancer
sur le marché des emplois verts? Comment utiliser judicieusement son temps libre?
Un stage, ou un engagement bénévole en Suisse ou à l’étranger, peut constituer la
première étape d’un changement de carrière dans le domaine environnemental. En
accomplissant votre service civil dans le domaine de la nature et de l’environnement,
il vous sera possible de construire un réseau de relations et de faciliter ainsi votre intégration dans ce milieu professionnel.
De nombreuses possibilités d’engagement au sein d’organisations sans but lucratif
ainsi que de multiples occasions de mettre en pratique ses acquis existent pour ceux
qui veulent s’investir en faveur de l’environnement et de la nature pendant leurs loisirs.
Outre les administrations cantonales et les entreprises actives dans le domaine environnemental, de nombreuses organisations offrent aux personnes intéressées des
opportunités de s’engager bénévolement, de faire des stages ou d’accomplir leur service civil.
Cet aide-mémoire a pour but de vous informer sur les différentes possibilités qui sont
à votre disposition. Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu’une base de
données en ligne sur www.ecoprofessions.ch.
Au sujet de «L’environnement dans les domaines de la formation et de l’emploi», il
existe également un aide-mémoire que vous trouverez sous www.wwf.ch/formation.
Nous vous souhaitons plein succès pour vos recherches d’une activité au profit de la
nature, de l’environnement et d’un développement durable.
WWF Suisse

Possibilités de stages rémunérés en Suisse
Pro Natura
Champ-Pittet, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 35 64
www.pronatura.ch
secretariat.romand@pronatura.ch
Stages dans les différentes sections
Association transports et
environnement (ATE)
Aarbergergasse 61, 3001 Berne
Tél. 0848 611 611
www.ate.ch
ate@ate.ch
Politique et sécurité des transports
WWF Suisse
Av. Dickens 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 966 73 73
www.wwf.ch/fr/nous/jobs
service-info@wwf.ch
Stages dans l’éducation à l’environnement

Association suisse pour la
protection des oiseaux
ASPO / Birdlife Suisse
La Sauge, 1588 Cudrefin
Tél. 026 677 03 80
www.birdlife.ch
aspo@birdlife.ch
Bureaux travaillant dans
l’environnement
Stages sur demande
Liste d’adresses sur www.svu-asep.ch
Bureaux cantonaux de l’environnement
Stages sur demande; informations sur les sites
Internet des cantons
Eco jobs en Europe
Bourse de l’emploi et des stages dans le domaine
environnemental:
www.oekojobs.de/fr/accueil
Cinfo
emplois et stages dans le domaine de la
coopération internationale: www.cinfo.ch

Possibilités d’engagement bénévole en Suisse
Forum bénévolat.ch
www.forum-benevolat.ch
Promotion, reconnaissance et mise en réseau du
bénévolat et du volontariat en Suisse
Bénévolat-vaud
www.benevolat-vaud.ch
RéseauBénévolatNetzwerk, Fribourg
www.benevolat-fr.ch
Bourse du bénévolat Genève
www.benevoles-g.ch
Association jurassienne pour la
coordination du bénévolat
ajcb@ne.ch
Association neuchâteloise
de services bénévoles
www.benevolat-ne.ch
Bénévoles valais
info@benevoles-vs.ch
Caritas: montagnards.ch
www.montagnards.ch
Engagement auprès de familles de paysans
ou pour des projets nature dans les régions de
montagne suisses
Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB)
www.sab.ch
Centre de coordination du volontariat en
montagne
Pro Natura
www.pronatura.ch
Bénévolat dans les différentes sections

Fondation actions en faveur
de l’environnement (FAFE)
www.umwelteinsatz.ch
Volontariat pour la protection de la nature et
l’entretien du patrimoine paysager
Projet Forêt de montagne
www.bergwaldprojekt.ch
Projets dans les forêts de montagne, en Suisse et
à l’étranger
Agriviva
www.agriviva.ch
Stages dans des fermes, des plantations ou des
alpages
Centre Nature Les Cerlatez
www.centre-cerlatez.ch
Stages possibles dans les différents centres
A Rocha Suisse
www.arocha.org/int-fr
Volontaires et stagiaires pour études scientifiques,
gestion écologique et sensibilisation
Summit Foundation
www.summit-foundation.org
Bénévolat et service civil
WWF Suisse
www.wwf.ch/fr/agir/engagez/benevole
Placements et engagements individuels auprès
du WWF Suisse ou des sections cantonales
Centre Protection et Récupération
des Tortues PRT
www.tortue.ch
Entretien des installations dédiées aux tortues

Possibilités d’engagement bénévole à l’étranger
Earthwatch Europe
267 Banbury Road, Oxford OX2 7DE, UK
Tél. +44 (0)1865 318 838
www.earthwatch.org/contact
info@earthwatch.org.uk
Engagements dans le monde entier pour la
sauvegarde de diverses espèces animales

Service Civil International Suisse
Postfach 7855, Monbijoustr. 32, 3001 Berne
Tél. 031 381 46 20
www.scich.org
info@scich.org
Camps de travail et engagements à long terme
dans le monde entier

Global Vision International
3 High Street St. Albans, Herts AL3 4ED, UK
Tél. +44 (0)1727 250 250
www.gvi.co.uk
info@gviworld.com
Projets en rapport avec la nature et les animaux
dans le monde entier

United Nations Volunteers
Case postale 260 111, D-53153 Bonn
Tél. +49 (0)228 815 2000
www.unv.org
Engagements volontaires dans le monde entier,
dans le social, l’environnement, la technique ou la
médecine

Archelon
Solomou 57, GR-104 32 Athens, Greece
Tél. +30 (0) 210 523 1342
www.archelon.gr
volunteers@archelon.gr
Protection des tortues marines dans diverses
régions de Grèce

Swiss Cetacean Society
Case postale 1413, 1001 Lausanne
Tél. 021 311 84 17
www.swisscetaceansociety.org
Stages scientifiques et administratifs

Nouvelle Planète – organisation
d’entraide internationale
Avenue des Boveresses 24, 1000 Lausanne 21
Tél. 021 881 23 80
www.nouvelle-planete.ch
np@nouvelle-planete.ch
Engagements internationaux dans les domaines
de la protection de l’environnement, du social et
de la formation
Royal Geographical Society
1 Kensington Gore, London SW7 2AR, UK
Tél. +44 (0)207 591 3000
www.rgs.org
go@rgs.org
Possibilité de participer à des expéditions
scientifiques

WWF International
Av. du Mont-Blanc, 1196 Gland
Tél. 022 364 91 11
www.panda.org
reception@wwfint.org
Divers projets sur demande auprès
d’organisations nationales

Possibilités de service civil
Service civil au WWF Suisse

Le siège principal du WWF Suisse à Zurich, les sièges régionaux de Lausanne et Bellinzone, le WWF de même que certaines sections régionales proposent des affectations de service civil. Toutes les places de stage sont en principe disponibles pour les
civilistes.
Les postes à repourvoir sont publiés et détaillés sur www.wwf.ch/fr/nous/jobs, avec
une description du profil requis. La durée d’engagement minimale est en règle générale de six mois. Les sections et les sièges régionaux vous renseigneront volontiers sur
les places disponibles (adresses sur www.wwf.ch/sections).
Les candidatures pour un stage publié ou les demandes d’affectation pour le service
civil doivent être adressées par e-mail à joblink@wwf.ch.

Service civil dans d’autres organisations

L’organe d’exécution pour le service civil ZIVI de la Confédération propose sur
www.zivi.admin.ch une banque de données en ligne de tous les établissements
d’affectation. La rubrique «programmes prioritaires» fournit des informations sur les
postes dans le domaine de l’environnement et de la protection de la nature ainsi que
des cours de formation dans ce domaine.

Offres de formation continue pour volontaires
Pour les volontaires actifs, le WWF propose des formations continues dans divers
domaines. Vous trouverez les offres actuelles sous www.wwf.ch/formation.
Offres de Pro Natura pour chef-fe de camp (moniteurs/monitrices):
www.pronatura.ch/formation
Cours differents de Benevol: benevol.ch/fr/hauptnavi/formation
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