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Résumé : 
Avec près de 450 000 engagés sur des missions d’intérêt général depuis 2010, le Service 
Civique est profondément inscrit dans le parcours de jeunes de plus en plus nombreux. 
Le président de la République a annoncé une augmentation de 100 000 du nombre de 
missions de Service Civique dans les prochains mois, s’ajoutant aux 140 000 missions 
effectuées chaque année en 2018 et 2019. Cette annonce a été confirmée et précisée dans 
le cadre du volet consacré à l’engagement du plan pour la jeunesse « 1 jeune, 1 solution » 
présenté par le Gouvernement le 23 juillet et intégré au plan « France Relance » présenté 
le 3 septembre dernier. 

Dès 2020, à partir du mois de septembre, 20 000 missions d’intérêt général supplémentaires 
doivent être créées, portant l’objectif total d’accueil des volontaires à 165 000 jeunes pour 
cette année (l’objectif initial pour 2020 s’établissait à 145 000).  

La présente instruction décline l’actualisation de ces nouveaux objectifs 2020 par région : 
- en flux de nouveaux engagés en Service Civique à recruter ; 
- en enveloppes de postes à agréer déléguées par territoire métropolitain et d’Outre-mer. 

La durée moyenne de ces missions débutant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 
est portée à 8 mois. 

Cette augmentation quantitative doit se réaliser dans le plein respect des fondamentaux du 
Service Civique, dont la non substitution à l’emploi, la qualité du tutorat, la formation civique 
et citoyenne, l’accompagnement du projet d’avenir des jeunes et le sentiment d’un vécu 
collectif constituent notamment les piliers. 

Pour garantir l’intégrité et les particularités du Service Civique, l’activité de contrôle doit être 
maintenue en conformité avec les nouveaux objectifs transmis au réseau Jeunesse, Sport 
et Cohésion Sociale. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en départements-régions et collectivités d’Outre-mer 
et ne contient pas de dispositions spécifiques. 
Mots-clés : Service Civique ; DRDJSCS ; DRJSCS ; DJSCS ; DDCS ; DDCSPP. 

Textes de référence : Code du service national, articles L. 120-1 à L. 120-36, R. 120-2 à 
R. 121-53. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 
Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Tableau de répartition par région des cibles et des dotations actualisées pour 2020 
Annexe 2 : Champs d’intervention et enjeux prioritaires de la campagne d’agréments 
supplémentaires 2020 lancée par l’Agence du Service Civique 
Annexe 3 : Déploiement renforcé du Service Civique dans les collectivités territoriales en 
2020-2021 

 
 

Le président de la République a annoncé dans son intervention du 14 juillet 2020 une augmentation 
importante du nombre de missions de Service Civique dans le cadre du volet consacré à 
l’engagement du plan jeunes « 1 jeune, 1 solution » précisé par le Gouvernement le 23 juillet 2020. 
Les territoires vont ainsi bénéficier de 100 000 missions d’intérêt général supplémentaires, dont un 
flux de 20 000 recrutements en 2020, à partir du mois de septembre, portant l’objectif d’accueil des 
volontaires à 165 000 jeunes dès cette année (80 000 missions supplémentaires sont au surplus 
prévues à compter du 1er janvier 2021). 
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Cette politique publique, qui connaît une forte adhésion des jeunes et un vif succès auprès des 
organismes d’accueil publics et privés, permet de répondre aux besoins sociaux et sociétaux révélés 
ou amplifiés par la crise sanitaire. Elle doit ainsi connaître, selon les termes du président de la 
République, une « accélération » significative dans les prochains mois permettant de répondre à ces 
nouveaux défis. 

À cet effet, l’Agence du Service Civique actualise par la présente instruction les cibles régionales et 
d’Outre-mer suivantes : 
- flux total de nouveaux volontaires à recruter en 2020 ; 
- dotations régionales limitatives qui constituent les enveloppes déléguées de postes à agréer en 2020. 
 
Le calendrier de mise en œuvre en 2020 et 2021 : 

Les 20 000 recrutements supplémentaires attendus à partir du 1er septembre pour répondre aux 
attentes des jeunes et des structures d'accueil, portent l'objectif annuel 2020 à un effectif (stock) de 
165 000 jeunes engagés en Service Civique, soit une hausse de + 18 % par rapport à la réalisation 
2019 (140 000). 

80 000 recrutements complémentaires seront mis en œuvre au cours de l’année 2021, ce qui portera 
l'objectif annuel à 245 000 missions au cours de cette année, soit une hausse de + 75 % par rapport 
à 2019. 

 
Des enveloppes de postes à agréer augmentées dès 2020 : 

L’augmentation de 20 000 de la cible du nombre de jeunes engagés en Service Civique conduit à 
abonder les enveloppes de postes à agréer au niveau national (agréments nationaux) comme au 
niveau local (agréments régionaux et départementaux). 

La répartition entre ces deux enveloppes – nationale et locale - de postes à agréer repose sur les 
mêmes hypothèses que celles retenues en début d’année 2020. Seul le taux de réalisation a été revu 
à la baisse par rapport aux hypothèses de début d’année afin de tenir compte notamment des 
conséquences de la crise sanitaire sur le redémarrage progressif de l’activité et notamment des 
capacités de recruter des organismes d’accueil en Service Civique1. 

L’ensemble des enveloppes de postes à agréer déléguées au niveau régional sont toutes 
présentement augmentées de + 28 % par rapport à la dotation initiale 2020. 

Les cibles locales, qui constituent l’objectif de jeunes à recruter sur les agréments locaux, augmentent 
quant à elles de + 23 %. Comme chaque mois, le suivi de ces cibles est décliné dans la fiche 
mensuelle d’appui au pilotage du Service Civique qui est établie pour chaque région, DROM et COM. 

La cible globale, constituée du flux total de jeunes à recruter quel que soit le niveau de l’agrément sur 
lequel ils émargent (national ou local), augmente pour chaque région, DROM et COM de + 25%. 

Les cibles 2020 actualisées (flux 2020 de nouveaux engagés en Service Civique) et les nouvelles 
Dotations Régionales Limitatives (DRL – enveloppes de postes à agréer au niveau local) sont 
déclinées pour chaque territoire en annexe 1. 

 
 

                                                           
1 Le taux de réalisation rapporte, pour une période donnée, le nombre de contrats d’engagement de Service Civique conclus 
au nombre de postes agréés. Il est ramené à 85 % en moyenne en 2020 (près de 86 % sur les agréments nationaux et à 84 
% en moyenne sur les agréments locaux). 
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Des durées moyennes de missions fixées à 8 mois à partir du 1er septembre 2020 : 

La moyenne de la durée des nouvelles missions agréées commençant entre le 1er septembre 2020 
et le 31 décembre 2020 est augmentée. Elle atteint maintenant 8 mois, à l’exception des missions à 
l’international et en « réciprocité » qui, en raison de leurs caractéristiques et sans changement par 
rapport aux instructions initiales pour 2020, peuvent s’écarter de cette moyenne. 

La moyenne de 8 mois s’applique à tous les nouveaux postes agréés à partir de cette date. Elle se 
limite aux nouveaux postes octroyés :  
- dans le cadre de nouveaux agréments de structures ; 
- dans le cadre d’avenants portant ajouts de postes supplémentaires sur des missions déjà agréées 
ou sur de nouvelles missions proposées par des structures déjà agréées. 
 
Dans ces conditions les postes qui restaient à agréer sur le solde disponible de votre DRL 2020 
initiale peuvent désormais bénéficier d’une durée moyenne de 8 mois. En revanche, il est exclu 
d’accorder par avenant des augmentations de durées sur des postes déjà accordés (y compris des 
postes déjà attribués au titre du premier trimestre 2021). 

Il est enfin rappelé que : 

• les enveloppes non mobilisées par les structures d’accueil, en raison notamment des 
conséquences de la crise sanitaire, pour des missions initialement prévues de mars à 
septembre 2020, peuvent l’être dans les semaines et mois à venir en 2020. Ces accueils 
décalés dans le temps s’ajoutent donc aux capacités de recrutements d’ores et déjà prévues 
pour les mois d’octobre à décembre 2020 ; 

• les autorisations de recrutements attribuées au titre de l’année 2020 non utilisées au 
31 décembre de cette même année ne pourront pas être reportées sur l’année civile suivante. 

 
Les enjeux prioritaires : 

Les nouveaux postes accordés portent sur l’ensemble des missions d’intérêt général, conformes aux 
fondamentaux du Service Civique, telles que listées dans les 9 thématiques inchangées suivantes : 
solidarité, éducation pour tous, sports, culture et loisirs, environnement, mémoire et citoyenneté, 
santé et environnement d’urgence. 

Il vous est recommandé d’accompagner plus particulièrement les projets d’accueil identifiés comme 
correspondant à des besoins sociaux et sociétaux révélés ou encore accrus par la crise sanitaire 
(cf. annexe 2) : 

• solidarités intergénérationnelles ; 
• accompagnement scolaire, continuité pédagogique, accompagnement des jeunes 

« décrocheurs » et des mineurs ; 
• égalité femmes/hommes ; 
• inclusion des personnes en situation de handicap, peu ou pas qualifiées, sans emploi ou 

encore confrontées à des problèmes graves de logement, les personnes résidant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ou territoires ruraux, de même que les étrangers 
primo-arrivants (dont les réfugiés) ;  

• transition écologique et développement durable ; 
• participation à la lutte contre l’épidémie de Covid 19 et diffusion des gestes barrière. 

 
L’accompagnement des organismes d’accueil et des jeunes : 

La formation des tuteurs étant une obligation inscrite dans le code du service national, il vous est 
demandé de continuer à veiller à ce que les organismes d’accueil la garantissent.  
Pour soutenir cette action, l’Agence du Service Civique propose et finance une offre de formation 
ouverte à tous les tuteurs, personnels, bénévoles et membres des structures d’accueil qui 
interviennent auprès des jeunes engagés, sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’Outre-mer2. 
Cette offre est augmentée en 2020 pour accompagner tous les organismes qui en font la demande. 

                                                           
2 Boite à outils en ligne sur le marché d’accompagnement réservés aux services déconcentrés :  
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Par ailleurs, la formation civique et citoyenne dédiée aux jeunes revêt également un caractère 
obligatoire en application du code du service national et fait partie intégrante de la réalisation effective 
des missions d’engagement. Elle doit donc, en tant qu’élément différenciant impératif du Service 
Civique, faire l’objet d’une forte attention. Il est précisé sur ce sujet que l’Agence du Service Civique a 
pour objectif de mettre en place une plateforme nationale (faisant fonction de catalogue national) 
destinée à outiller la présentation et le pilotage de l’offre de formation du « volet théorique ». Les travaux 
de préparation ont confirmé le besoin préalable d’un cadrage commun de l’offre de Formation Civique 
et Citoyenne (FCC) (objectifs communs, contenus, organisation, critères de sélection des offres de 
formation). Ce cadrage commun a été largement examiné avec les équipes en charge de la FCC dans 
les services déconcentrés de l’Etat et les membres du Comité stratégique du Service Civique. Il fera 
l’objet d’une instruction avant la fin de l’année 2020 et permettra de fonder le référencement des 
propositions de formations au niveau local. 

 
La préparation, dès l’automne 2020, du déploiement considérablement renforcé du Service 
Civique dans les collectivités territoriales en 2021 : 

Ces collectivités représentent un vivier de développement tant quantitatif que qualitatif du Service 
Civique, au plus près des citoyens et en réponse aux besoins de chaque territoire. Elles constituent 
un levier important de développement des agréments locaux. 

Or, si le nombre d’engagés de Service Civique en collectivités territoriales agréées est passé de 1 200 
en 2014 à 5 000 en 2019, la part des volontaires accueillis en collectivités se maintient à 6 % de 
l’ensemble des volontaires. A cet accueil direct s’ajoutent entre 1 000 et 1 500 volontaires par an 
accueillis en collectivité par l’intermédiaire d’une association nationale ou locale agréée 
(intermédiation). 

Les 944 collectivités agréées à ce jour sont, pour environ les trois quarts d’entre elles, des communes. 
A l’issue des élections municipales de juin, les nouvelles équipes communales et intercommunales 
constituent des acteurs clés du développement local du Service Civique. Les Conseils 
départementaux sont eux aussi des partenaires à mobiliser ; s’ils sont moins nombreux, ils accueillent 
tendanciellement d’avantage de volontaires. Les Régions représentent en ce qui les concernent des 
structures d’accueil de volontaires mais aussi des partenaires privilégiés pour le développement, 
l’animation, voire le co-pilotage du Service Civique sur leur territoire. 

Aussi, je vous serais reconnaissante de relancer dès l’automne 2020 le dialogue avec les collectivités 
territoriales : 
- pour préparer l’accueil direct de volontaires en 2021 (prioritairement au niveau communal, 
intercommunal et départemental) ; 
- pour les associer, en particulier les conseils régionaux, si ce n’était déjà le cas, au déploiement, à 
l’animation voire au pilotage du Service Civique sur leurs territoires ; 
- pour renforcer avec elles les logiques d’intermédiation. 
 
L’annexe 3 présente de façon opérationnelle ces deux grands axes d’engagement des collectivités 
territoriales dans la politique publique du Service Civique et renvoie vers des exemples de missions. 
 
La préservation de la qualité par l’activité de contrôle : 

La crise sanitaire a conduit le secrétariat général des ministères sociaux à diffuser une note 
d’adaptation de l’Orientation Nationale Inspection Contrôle (ONIC) le 17 juin 2020 aux Missions 
Régionales et Interdépartementales Inspection Contrôle Evaluation (MRIICE). 
 
 
 

                                                           
 https://padlet.com/asc_developpement/kit_marche_referents 
 https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/SitePages/tuteurs.aspx 

 

https://padlet.com/asc_developpement/kit_marche_referents
https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/SitePages/tuteurs.aspx
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L’Agence du Service Civique y a révisé ses objectifs de contrôle pour la fin de l’année 2020 et 
confirme le rôle essentiel de la mission de contrôle pour la préservation de la qualité : 
- le taux de contrôle sur les agréments régionaux et départementaux conserve sa cible fixée à 12%3 
avec un seuil minimal toléré de 8 % ; 
- l'inscription volontaire des services déconcentrés sur le programme de contrôle des agréments 
nationaux a été ramenée à deux sites par région métropolitaine (hors Corse) et un site en Outre-mer 
et Corse. La liste des porteurs d'agréments nationaux à contrôler est également réduite, passant de 
8 à 5. Cette liste a déjà été diffusée aux services déconcentrés du réseau jeunesse, sport et cohésion 
sociale. Vos propositions de contrôles sur les agréments nationaux doivent être communiquées à 
animation.territoriale@service-civique.gouv.fr. Les rapports de contrôle sont attendus pour le 
31 octobre 2020. 
 

 

 

 

 La présidente de l’Agence du Service Civique, 

 
Béatrice ANGRAND 

 

                                                           
3 Un taux de contrôle de 12 % correspond à un nombre de contrôles équivalant à 12 % du nombre de structures agréées 
et ayant recruté en année N-1. 

mailto:animation.territoriale@service-civique.gouv.fr


Annexe 1
INSTRUCTION N° ASC/Pôle CAT/2020/130 du 18 septembre 2020 relative à l'actualisation 

des modalités de mise en oeuvre du Service Civique pour la fin de l'année 2020

Cible 2020* (flux total de 
nouveaux volontaires)

** Dotations régionales 
limitatives (postes à 

agréer au niveau local)
Auvergne-Rhône-Alpes 10 581 4 536

Bourgogne-Franche-Comté 4 702 1 964

Bretagne 3 843 1 691

Centre-Val-de-Loire 3 776 1 407

Corse 392 148

Grand Est 9 304 4 485

Hauts-de-France 13 213 6 438

Île-de-France 16 124 8 488

Normandie 5 007 2 617

Nouvelle Aquitaine 10 280 4 911

Occitanie 10 516 3 995

Pays de la Loire 4 960 2 460

Provence-Alpes-Côte d'Azur 8 049 3 979

France métropolitaine 100 747 47 119
Guadeloupe 2 044 944

Martinique 1 005 735

Guyane 1 190 631

La Réunion 2 990 1 915

Mayotte 803 420

Polynésie française 1 055 721

Nouvelle Calédonie 694 434

Wallis et Futuna 116 117

Saint-Pierre-et-Miquelon 6 6

DROM COM 9 903 5 923

France métropolitaine et DOM 110 650 53 042

* cible révisée suite à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence du Service Civique du 11
septembre 2020.
** l'enveloppe attribuée à chaque région est calibrée à partir des cibles régionales révisées en
septembre 2020.

Tableau de répartition par région des cibles et dotations pour 2020
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INSTRUCTION N° ASC/Pôle CAT/2020/130 du 18 septembre 2020 relative à l’actualisation des 
modalités de mise en œuvre du Service Civique pour la fin de l'année 2020 

 
 

 
 

Champs d’intervention et enjeux prioritaires de la campagne 
d’agréments supplémentaires 2020 lancée par  

l’Agence du Service Civique 
 
La campagne d’agrément supplémentaire pour 2020 lancée par l’Agence du Service Civique le 
31 juillet 2020 à destination des porteurs d’agréments nationaux porte sur l’ensemble des missions 
d’intérêt général utiles à la Nation, donc tous les champs d’intervention actuels du Service Civique. 

Toutefois, plusieurs enjeux prioritaires, mais non exclusifs, ont été identifiés sur des thématiques 
d’intérêt général particulièrement attractives pour les jeunes et répondant à des besoins sociaux et 
sociétaux révélés ou accrus par la crise sanitaire actuelle. 

Nous invitons les référents locaux à s’en inspirer comme à nous faire remonter des bonnes pratiques 
dont ils auraient connaissance dans ces domaines. 

 Solidarités intergénérationnelles : 

Dans un contexte de vieillissement de la population française, le développement d’actions de 
solidarité entre personnes de générations différentes contribue à la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. Alors qu’une personne âgée de plus de 75 ans sur quatre vit aujourd’hui en France 
dans une solitude qu’elle n’a pas choisie1, l’isolement, qui génère un risque important de perte 
d’autonomie, est devenu un nouveau risque social, un enjeu de santé publique et de cohésion 
nationale. 

Faciliter l’accès des personnes âgées à des services, des échanges interpersonnels, des activités 
citoyennes, culturelles et numériques, s’assurer de leur bien-être dans les moments de crise ou 
encore aider au dépassement des préjugés à l’égard des personnes âgées constituent autant 
d’enjeux centraux pour toute la société. 

 Accompagnement scolaire, continuité pédagogique, accompagnement des « décrocheurs » et 
des mineurs : 

La crise sanitaire ayant bouleversé le rythme scolaire des élèves, le développement de 
l’accompagnement d’enfants et d’adolescents, notamment ceux n’ayant pas un environnement 
familial et social propice à la réussite scolaire, revêt un caractère crucial. 

La sortie du système scolaire sans diplôme affecte particulièrement l’insertion sociale et 
professionnelle, mais également l’estime personnelle. La lutte contre le décrochage scolaire 
représente ainsi une priorité.  

La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (article 15) prévoit par ailleurs que le Service 
Civique constitue l’une des modalités d’exercice de l’obligation de formation des jeunes de 16 à 
18 ans qui entre en vigueur à la rentrée scolaire 2020. 

                                                           
1 Source : Monalisa 

https://www.monalisa-asso.fr/isolement-social/c-est-quoi
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 Égalité femmes/hommes : 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « grande cause nationale » pour toute la 
durée du présent quinquennat. A l’heure où près de 92 % des jeunes de 18 à 30 ans estiment que le 
sexisme est un problème dans notre société et où 78 % des jeunes disent combattre le sexisme2, 
l’Agence du Service Civique accompagne ces jeunes dans leur engagement, afin qu’ils participent de 
manière active à une société de l’égalité réelle entre les genres. 

 Inclusion : 

S’engager pour une société inclusive, c’est œuvrer pour l’accessibilité au droit commun pour tous, 
participer au changement de regard que la société pose sur les différences, les déficiences, les 
inégalités sociales et économiques et développer la bienveillance et la solidarité des uns envers les 
autres. 

La crise sanitaire a aggravé les phénomènes d’exclusion, toutes générations confondues. Les 
personnes en situation de handicap, peu ou pas qualifiées, sans emploi ou encore confrontés à des 
problèmes graves de logement, les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ou territoires ruraux, de même que les étrangers primo-arrivants (dont les réfugiés) ne 
maîtrisant pas ou peu la langue française et/ou ne connaissant pas encore pleinement le 
fonctionnement de la société française font notamment partie des personnes les plus touchées. 

 Transition écologique : 

Le réchauffement climatique, les atteintes à la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles 
et l’augmentation conjointe des risques environnementaux, sanitaires et sociaux sont autant de 
phénomènes qui appellent à une transition écologique. Sensibilisées à ces enjeux, les jeunes 
générations aspirent de manière croissante à se diriger concrètement vers un modèle de 
développement durable. 

Ils plébiscitent des missions ayant trait notamment à la lutte contre la précarité énergétique et la 
promotion des éco-gestes, l’économie circulaire, la réduction des déchets et leur réemploi, la 
préservation de la biodiversité et la sensibilisation au respect des milieux naturels, le développement 
des « mobilités douces », la contribution à une agriculture durable et locale, l’encouragement d’une 
alimentation saine et éco-responsable et, plus largement, la sensibilisation au développement 
durable et l’accompagnement d’alternatives citoyennes. 

 Participation à la lutte contre l’épidémie de Covid 19 / promotion des gestes barrière : diffusion 
de bonnes pratiques adaptée aux différents publics, projets d’information pédagogiques, 
ludiques, artistiques, numériques, etc. 

                                                           
2 Source : Sexisme, enquête OpinionWay pour Moijeune, mars 2019. 

http://www.moijeune.fr/wp-content/uploads/2020/02/moijeune_sexisme.pdf


Annexe 3 
 

INSTRUCTION N° ASC/Pôle CAT/2020/130 du 18 septembre 2020 relative à l’actualisation des 
modalités de mise en œuvre du Service Civique pour la fin de l'année 2020 

 
 

Déploiement renforcé du Service Civique 
dans les collectivités territoriales en 2020-2021 

 
 
L’accueil de jeunes engagés en Service Civique donne la possibilité aux collectivités territoriales 
d’initier des politiques publiques innovantes ou d’accroître l’ampleur de leurs projets dans les 9 
domaines suivants figurant au code du service national : environnement, culture et loisirs, éducation 
pour tous, solidarité, sport, santé, mémoire et citoyenneté, développement international et aide 
humanitaire et intervention d'urgence en cas de crise. 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans en cas de situation de handicap), l’expérience de 
Service Civique constitue l’opportunité de concrétiser au sein de leur bassin de vie, d’initier ou 
d’approfondir leur engagement citoyen au service de l’intérêt général, de développer leurs 
compétences, d’enrichir leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Le nombre d’engagés de Service Civique en collectivités territoriales agréées (accueil direct) est passé 
de 1 200 en 2014 à 5 000 en 2019. Toutefois, la part des volontaires accueillis dans ces collectivités 
se maintient à 6 % de l’ensemble des volontaires. A cet accueil direct s’ajoutent entre 1 000 et 1 500 
volontaires par an accueillis en collectivités par mise à disposition d’une association nationale ou 
locale agréée (« intermédiation »).  
 
Parmi le millier de collectivités agréées et ayant accueilli des volontaires en 2019, environ les trois 
quarts correspondent à des communes (70 % en 2019). A l’issue des élections municipales de juin, 
les nouvelles équipes  municipales et intercommunales constituent des acteurs clés du 
développement local du Service Civique. Les départements sont eux aussi des partenaires à 
mobiliser ; s’ils sont moins nombreux, ils ont tendance à accueillir des volumes plus importants de 
volontaires. Les régions représentent davantage des partenaires pour le développement, 
l’animation, voire le co-pilotage du Service Civique sur leur territoire que des structures d’accueil de 
volontaires1.  
 
Principaux freins et leviers de développement de l’accueil en collectivités : 
 
 Stabilité des volumes de postes disponibles en 2018 et 2019, qui ne permettait pas 

d’augmenter la part des collectivités, sauf à diminuer les enveloppes d’autres organismes 
agréés. Le plan pour la jeunesse « 1 jeune, 1 solution » permet de lever ce frein ; 

 
 

                                                           
1 à titre d’illustration, un protocole d’accord régional 2020-2022 pour l’engagement des jeunes en Nouvelle-Aquitaine est 
en cours de finalisation. Il sera déposé sur l’intranet des ministères sociaux/PACO dès sa signature 
(https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-
civique/outils/Documents/collectivites/COLLECTIVITES_CRNouvelleAquitaine_deliberation2019.PDF) 
 
 

https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/COLLECTIVITES_CRNouvelleAquitaine_deliberation2019.PDF
https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/COLLECTIVITES_CRNouvelleAquitaine_deliberation2019.PDF
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 Une certaine méconnaissance du Service Civique par les collectivités locales est identifiée, le 
dispositif pouvant être perçu comme un effort et/ou un coût supplémentaire. L’Agence du 
Service Civique va développer dans les mois à venir sa communication en direction des 
collectivités : flyer et vademecum dédiés, diffusion d’exemples de missions agréées en 
collectivités territoriales, participation aux congrès des maires et présidents 
d’intercommunalité de France, des départements, des régions, rencontres avec les 
associations d’élus, achat média dans la presse spécialisée, courriers de la Présidente de 
l’Agence du Service Civique aux Présidents de Régions, des Départements et des grandes 
intercommunalités, ainsi qu’aux Maires des grandes villes, etc. ;  

 
 Le manque de disponibilité des ressources humaines des collectivités pour coordonner un 

agrément et accompagner au quotidien les volontaires. Des exemples d’organisations 
internes, de délibérations et outils développés par des collectivités agréées sont 
progressivement mis à disposition sur l’intranet des ministères sociaux/PACO 
(https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-
civique/outils/Documents/collectivites/COLLECTIVITESTER_VilleParis_Delibération.pdf) pour 
guider les collectivités. L’intermédiation publique ou associative peut également constituer 
un outil pour permettre aux collectivités d’expérimenter l’accueil de volontaires en étant 
davantage accompagnées ; 

 
 Un coût financier : contrairement aux associations, les collectivités ne perçoivent pas 100 € 

par mois et par volontaire au titre de l’accompagnement. L’accent peut être mis sur l’intérêt 
pour la collectivité d’accueillir et accompagner des jeunes, notamment de son territoire, et 
sur la possibilité de déployer de nouveaux projets locaux ou d’y donner de l’ampleur, pour 
rendre un meilleur service public à sa population ; 

 
Par ailleurs, le jeune en Service Civique dans une collectivité agréée bénéficie de toutes les 
autres prises en charge financières du Service Civique par l’Etat : plus de 80 % de 
l’indemnité du volontaire, cotisations sociales, éventuel supplément indemnitaire sur critères 
sociaux. Les collectivités elles-mêmes bénéficient de 100 € par volontaire au titre de la 
formation civique et citoyenne, et du remboursement de la formation au PSC1 (60 € par 
volontaire) ;  

 
 Des délais dans la construction des agréments en collectivités du fait des validations 

administratives et politiques et du calendrier budgétaire annuel. 
 
A l’échelle locale, les principaux leviers à mobiliser dès l’automne 2020 pour développer 
l’accueil de volontaires en collectivités au début de l’année 2021 sont les suivants : 

 

1. Développer et enrichir l’information et les échanges sur le Service Civique entre les services 
déconcentrés et les collectivités territoriales, afin de lever ou atténuer au maximum les 
possibles freins à l’accueil en mission et valoriser les impacts positifs de ce dispositif pour les 
jeunes et les politiques publiques locales dans chaque bassin de vie ; 
 

2. Accroître la réalisation des agréments existants. 
En 2019, plus de 250 collectivités agréées qui s’étaient vues attribuer des postes pour l’année 
n’ont accueilli aucun volontaire2 ; 
 

 

                                                           
2 Des données territorialisées pourront être communiquées aux services déconcentrés de l’Etat qui en feront la 
demande. 

https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/COLLECTIVITESTER_VilleParis_Delib%C3%A9ration.pdf
https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/COLLECTIVITESTER_VilleParis_Delib%C3%A9ration.pdf
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3. Revenir vers les grandes collectivités agréées accueillant 1 ou 2 volontaire(s) par an pour 
développer les projets d’accueil. 
70 % du millier de collectivités agréées ayant accueilli des volontaires en 2019 n’ont accueilli 
que 1 à 2 volontaires. Parmi les collectivités de plus de 50 000 habitants, les volumes 
d’accueil varient de 1 à 2853 ; 
 

4. Prospecter les collectivités non agréées, en priorité les grandes communes et 
intercommunalités, ainsi que les départements. 
Le temps d’accompagnement des collectivités vers la mise en œuvre effective de leur projet 
d’accueil de volontaires étant généralement assez long, il convient d’anticiper ces délais et 
de commencer la prospection dès septembre 2020 pour un accueil effectif en 2021 ; les 
budgets des collectivités étant votés en fin d’année civile précédente, le projet d’accueil de 
volontaires, même non abouti, doit avoir été prévu en n-1. 
Des exemples de missions développées par des collectivités agréées sont, à titre 
d’illustration, mis à disposition sur l’intranet des ministères sociaux /PACO : 
https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-
civique/outils/Documents/collectivites/2020COLLECTIVITE-
EXdemissionsprlescollectivitésterritoriales.3sept2020.pdf . 
 
La Présidente de l’ASC s’est au surplus engagée dans un soutien aux actions collectives 
innovantes permettant à des collectivités de se lancer dans le Service Civique. Lors du récent 
entretien entre la Présidente et le Directeur général de l’ASC avec le Directeur de 
l’association des maires ruraux de France (AMRF), il a été évoqué l’idée que les Préfets et/ou 
les Directeurs départementaux rencontrent systématiquement le Président de la fédération 
départementale des maires ruraux pour les inciter à s’engager dans le Service Civique. D’une 
manière générale, la Présidente de l’Agence du Service Civique propose d’accompagner les 
services déconcentrés de l’Etat qui le souhaitent pour initier les échanges avec les grandes 
collectivités ou des communautés de communes. 
 

5. Proposer plus systématiquement l’intermédiation associative ou publique, pour aider les 
collectivités à débuter l’accueil de volontaires, en étant davantage accompagnées et 
déchargées du volet administratif comme d’une partie de l’accompagnement des 
volontaires. Ce dispositif de mise à disposition de volontaires, prévu par le code du service 
national (cf. encadré infra), apparaît ainsi comme particulièrement adapté au 
développement du Service Civique au sein des collectivités territoriales. Il est précisé à cet 
égard que, dans le cadre de l’importante augmentation des postes de Service Civique agréés 
sur 2020-2021 sur enveloppe nationale, une part significative est destinée à accroître les 
volumes dédiés à ce dispositif d’intermédiation. 
 

 

                                                           
3 Idem. 

https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/2020COLLECTIVITE-EXdemissionsprlescollectivit%C3%A9sterritoriales.3sept2020.pdf
https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/2020COLLECTIVITE-EXdemissionsprlescollectivit%C3%A9sterritoriales.3sept2020.pdf
https://collaboratif.intranet.social.gouv.fr/dir/dsi/service-civique/outils/Documents/collectivites/2020COLLECTIVITE-EXdemissionsprlescollectivit%C3%A9sterritoriales.3sept2020.pdf
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Rappel du cadre propre au Service Civique au sein des collectivités territoriales  

 
Une collectivité territoriale peut accueillir des volontaires :  

- grâce à un agrément de Service Civique établi au niveau départemental ou régional ; 
- par l’intermédiaire d’une structure de droit public agréée, telle qu’une autre collectivité 

(par exemple : une intercommunalité mettant à disposition des volontaires dans les communes qui la 
composent), un groupement d’intérêt public (ex : maison départementale des personnes 
handicapées), ou encore un établissement public (ex : office public de l’habitat). ;  

- par l’intermédiaire d’une association agréée à l’échelle nationale ou locale. Si cet 
accompagnement peut le cas échéant générer un coût pour la collectivité, celle-ci est a minima 
déchargée des volets administratifs et financiers propres à la mise en œuvre du Service Civique. 
 
A noter : une collectivité territoriale agréée n’est pas autorisée à mettre des volontaires à disposition 
d’une structure de droit privé, telle qu’une association. 
 
Les collectivités sont invitées à contribuer aux instances de gouvernance locale du Service Civique ; 
après un appel à candidatures lancé par l’Agence, certaines sont entrées au Comité stratégique du 
Service Civique (Ville de Paris, Ville d’Evry-Courcouronnes, département du Gard). 
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