
  

 
MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

 
Commune de Chanaz (Savoie - 73) 

 
 
 
 
 
La commune de Chanaz est située au nord du lac du Bourget baignée par le canal de Savière.  
Celle-ci dispose d'un patrimoine remarquable dont les premiers éléments remontent au 15 
siècle. Tout le secteur historique fait l’objet d'un classement en ZPPAUP.  
Plus de 200 000 visiteurs fréquentent la commune.  
Le conseil municipal a toujours été sensibilisé à la protection de son environnement. Plusieurs 
bâtiments bénéficient de chauffage au bois, panneaux solaires ; l’objectif étant de supprimer la 
dernière chaudière fuel dans un bâtiment communal. Le tri sélectif a été instauré sur la 
commune et une sensibilisation des visiteurs sur le secteur touristique est d'une grande 
nécessité.  
La commune dispose par ailleurs d'espaces naturels fréquentés par des visiteurs.  
 
Thématique : Environnement 
Mission : Sensibiliser les visiteurs et les habitants à l’environnement 
 
Activités principales :  
En lien avec l’agent chargé de l’accueil et de la communication, le volontaire s’investira sur les 
actions suivantes : 

- Travailler sur l’obtention du label « clé verte » pour le domaine des Iles : label de 
tourisme durable  

- Développer la mise en place d’outils écologiques au camping 
- Organisation d'ateliers pédagogiques sur le thème de l’écologie/l’environnement 
- Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales (« zéro pesticide »…) 
- Participation aux projets de développement écologique du village 

 
Intérêt :  

- Intérêt pour l’environnement  
- Facilité de communication et créativité 
- Aller au-devant des habitants et des touristes pour favoriser l’échange 

 
Modalités : 

- Mission basée à Chanaz (73) ; déplacements éventuels dans la commune et le 
département (véhicule de fonction à la demande, permis de conduire souhaité) 

- 24h/semaine sur 4 jours. Indemnité globale 580 euros par mois. 
- Logement gratuit à partager avec autre volontaire, au Chef-lieu 
- Accès : gare SNCF Vions Chanaz à 2 km. 
- Durée de la mission : 7 mois 
- Mission à pourvoir dès que possible 
- Accompagné par la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SAVOIE 

 
Contact : Emeline FLEURET : 04 79 54 59 59 / tourisme@chanaz.fr  
 

Ligue de l’enseignement - Fédération des œuvres Laïques de Savoie - 04 79 33 29 18 / Contact Fanny FLORET 


