SUJET DE STAGE DE LA DELEGATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Révision de la stratégie d’intervention du Conservatoire du littoral
Contribution à l’actualisation de la stratégie d’intervention foncière du Conservatoire du
littoral en Languedoc-Roussillon. Etude de l'évolution du contexte et mise à jour des critères
et objectifs de protection des espaces naturels littoraux.
Le Conservatoire du littoral a pour mission, depuis 1975, de mener une politique foncière de
protection définitive des espaces naturels du littoral français.
A ce jour, plus de 140 000 hectares répartis sur près de 700 sites naturels représentant 1500
kilomètres de côtes bénéficient de ce dispositif de protection.
La stratégie foncière à long terme (horizon 2050) du Conservatoire du littoral a fait l’objet
d’une dernière mise à jour en 2005 et se traduit par un objectif de 200 000 hectares
supplémentaires destiné à atteindre une objectif de préservation d’un tiers du littoral français
(en complément des autres dispositifs de protection forte : les Espaces Naturels Sensibles des
départements et les forêt domaniales). Cette stratégie a défini des critères d’intervention par
secteur géographique et fait l'objet d’une traduction cartographique (au 1/100 000e). En 2009,
cette stratégie d’intervention sur le domaine terrestre du littoral a été complétée d’un volet
couvrant le domaine marin côtier.
Ces orientations doivent aujourd’hui être mises à jour, au vu de l'évolution du contexte et à la
lumière des nouvelles priorités définies notamment dans le Grenelle de l’environnement et le
Grenelle de la mer.
Dans cette perspective, le Conservatoire du littoral a engagé un programme national de
révision de sa stratégie, auquel s'intégreront les travaux d'étude réalisés par le stagiaire.
A l'échelle de la délégation Languedoc-Roussillon, celui-ci aura pour missions de :
– Réaliser un inventaire et une analyse des données disponibles en matière de politique
foncière (fiches techniques et grilles d’analyses du conseil d'administration, plans de
gestion...), de façon à contribuer à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie ;
– Établir un état des lieux des pressions et enjeux sur les rivages étudiés, à partir duquel
actualiser les critères d’intervention et les objectifs à long terme de la délégation ;
– Étudier l'articulation de l'intervention foncière et des autres formes de protection des
espaces naturels littoraux (réglementaires, contractuelles) au sein du secteur ;
– Produire les documents cartographiques correspondants, destinés à être intégrés dans
un SIG (sous ArcGis).
Niveau : Master 2, école d’ingénieur ou équivalent (géographie, urbanisme, aménagement du
territoire)
Durée : 6 mois
Tuteur : Emilien MUIN
COMMENT POSTULER :
Les candidats ont jusqu’au 31/01/2013 pour se positionner sur ce sujet de stage en
transmettant lettre de motivation et CV, par mail : e.muin@conservatoire-du-littoral.fr - Tél.
04.99.23.29.03.

