Service civique
Ambassadeur du patrimoine naturel
pour les espaces naturels protégés du
Languedoc-Roussillon
Le site d’accueil
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) est une association loi 1901 fondée en 1990, qui
agit pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel régional.
Le CEN Languedoc-Roussillon œuvre pour :
- l’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité
- la gestion et l’acquisition de sites naturels remarquables
- l’émergence de projets de développement durable dans les domaines de l’agri-environnement, Natura2000, l’eau et
les zones humides, le génie écologique, la gestion des espaces naturels protégés
- l’information, la formation, le transfert de connaissance et l’animation de réseaux.
C’est dans ce cadre d’action que le CEN L-R héberge l’animation et le secrétariat permanent du Réseau des gestionnaires
d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon. Ce Réseau régional des gestionnaires a été créé en 2007 à l’initiative
conjointe de la Région Languedoc-Roussillon et de la Direction Régionale de l’Environnement. Outil d’information, d’échanges
d’expériences, de mutualisation des compétences et de réflexion, il vise à promouvoir les espaces d’intérêt écologique et à en
faciliter la gestion sur le territoire régional en vue de leur protection. Cette vocation s’articule autour de 4 grands objectifs :
- faciliter la circulation de l'information et mutualiser les connaissances et les compétences régionales
- accompagner la mise en œuvre d'opérations pilotes ou exemplaires développées dans le cadre politiques régionales,
nationales et européennes de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel
- promouvoir les enjeux de la gestion et les outils de protection et de valorisation du patrimoine naturel régional
- animer une réflexion stratégique et prospective sur des problématiques émergentes concernant le patrimoine naturel
Missions à mener
Contribuer à la valorisation des actions des gestionnaires d’espaces naturels (ENP) sur le développement des territoires :
Valoriser le Guide à l’usage des élus édité en 2012 par le Réseau sur les bénéfices sociaux et économiques des ENP
Accompagner les gestionnaires dans la présentation locale de cet ouvrage et des messages qu’il contient auprès des
décideurs et élus de leur territoire (assemblées, réunions techniques, réunions publiques, etc.)
Participer à l’organisation de réunions à une échelle plus large (mutualisation à une échelle départementale par
exemple) visant à présenter, entre autres thématiques, les apports des espaces naturels sur le développement local
Initier la mise en œuvre d’actions et d’outils complémentaires autour des arguments mis en avant : clips vidéos de
paroles d’élus, posters et affiches, exposition…
Favoriser la communication autour des animations, sorties et autres événements mis en place par les gestionnaires pour
reconnecter l’homme à la nature, présenter ces espaces naturels, leur richesse et la gestion en place à des publics variés :
Participer à la coordination et à la communication de la Fête de la nature en région Languedoc-Roussillon
Appuyer les gestionnaires sur la valorisation des animations proposées pour cet événement, tout comme le reste de
l’année (via l’édition d’un programme, le site web du réseau, les nouveaux outils de communication…)
Développer des messages et supports simples de vulgarisation autour des dispositifs et actions de gestion et
protection des espaces naturels protégés, pour éviter toute déconnection du grand public sur de tels enjeux
Compétences requises :
-

Ouverture d’esprit, curiosité, sensibilité aux enjeux environnementaux et de la biodiversité
Bonne compréhension des enjeux du développement local et de gestion des espaces naturels
Connaissances des institutions politiques françaises et communautaires en matière d’environnement, du
fonctionnement des collectivités territoriales et des logiques d’acteurs
Forte motivation pour le travail en réseau, travail en équipe, dans un cadre multi-partenarial et auprès d’un public
varié (institutionnel, élu, socioprofessionnel, gestionnaire)
Aisance rédactionnelle, relationnelle et sens de la communication
Usage d’outils de création graphique, communication, NTIC
Autonomie, capacités d’organisation, Permis B et véhicule personnel

Conditions :
Mission basée au CEN L-R, mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur, remboursement des frais sur justificatifs, ni
logement et ni repas sont pris en charge
Contact :
Thibaut RODRIGUEZ – Animateur du Réseau des gestionnaires ENP L-R
Tél. direct : 04 67 02 21 30 / Courriel : enplr@cenlr.org
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