Proposition de stage 2013
Sujet de stage :
Accompagnement de la mise en place du séminaire final du projet LIFE+LAG’Nature
Niveau du stage : Bac+5
Durée du stage : 5-6 mois (juin-juillet à octobre 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Structure d’accueil : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN
LR)
Type : association
Secteur d’activité : protection et valorisation du patrimoine naturel
Adresse : 474 allée Henry II de Montmorency 34000 Montpellier
Tél : 04 67 02 21 28
Mail : cenlr@cenlr.org
Responsable du stage : Adrienne Daudet
Fonction : Coordination du LIFE+LAG’Nature
Mail : life.lagnature@cenlr.org
Tél : 04 67 58 43 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contexte du stage :
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc Roussillon(CEN L-R) est une association,
avec pour objectifs statutaires "la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel du
Languedoc-Roussillon". Pour réaliser ces objectifs, le CEN L-R contribue à la connaissance
des espaces naturels et des espèces de la région, met en oeuvre une politique de protection des
espaces naturels remarquables en s’assurant la maîtrise foncière ou en suscitant la mise en
place de mesures réglementaires de protection, contribue à la gestion de sites (établissement
de plans de gestion, mise en oeuvre de travaux) et s’emploie à l’information et à la
sensibilisation de tous publics. Actuellement, la structure gère près de 2000 ha sur la région
LR.
Le projet Life LAG’Nature, commencé en janvier 2009 pour une durée de 5 ans, est axé sur la
préservation des milieux naturels lagunaires, péri-lagunaires et dunaires. Il met en synergie 5
collectivités territoriales, opérateurs des 5 sites Natura 2000 sur lesquels le projet porte : étang
de Salses-Leucate, Basse Plaine de l’Aude, Etangs Palavasiens, Etang de l’Or et Camargue
Gardoise. Un volet « Education à l’Environnement et au Développement Durable » et une
composante recherche appliquée sur la fréquentation de ces sites sensibles viennent compléter
le partenariat de 8 structures sur le projet coordonné par le CEN L-R. Le projet s’organise
autour de 3 thématiques principales de gestion conservatoire : restauration d’habitats, gestion
de la fréquentation, gestion d’espèces envahissantes (faune et flore).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contenu du stage :
Le projet LIFE+LAG’Nature organise un séminaire final en octobre 2013, à la fin du projet.
Ce séminaire final a pour but de
- restituer les leçons apprises dans le projet, diffuser les connaissances acquises,
partager l’expérience
- permettre la rencontre d’acteurs divers autour des lagunes en Europe
- Faire le bilan du projet et ouvrir sur l’avenir de la conservation des espaces lagunaires
en Languedoc Roussillon.
Lors de ce séminaire sera diffusé le « Guide méthodologique et technique final », principal
outil de capitalisation de ce projet.
Ce séminaire se tiendra à Montpellier, sur une durée de 3 journées consécutives. Une de ces
journées sera consacrée à des visites sur le terrain.
Une centaine de participants sont attendus à ce séminaire.
Le/ la stagiaire aura pour mission de faciliter la réalisation de ce séminaire, en procédant aux
tâches suivantes
- Aspects administratifs et logistiques : organiser les aspects pratiques de ce séminaire.
Installation de la salle, organisation des visites terrains, location de bus, réservation
d’hôtel, organisation des repas et des pauses cafés,… dans le respect du budget dévolu
cette action
- Participer à l’organisation du contenu du séminaire, avec l’équipe de coordination du
LIFE+LAG’Nature : invitation des intervenants extérieurs, organisation des
présentations et des activités prévues…
- Participer à la communication autour du séminaire : points presse, communiqués…
- Faciliter la rédaction des actes du séminaire, et leur traduction (par prestataires
externes).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Principaux outils mis à disposition du / de la stagiaire :
Ordinateur
Bibliothèque du CEN et du pôle lagunes
Connaissances requises :
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Internet)
Anglais lu, écrit souhaité
Connaissance du milieu de la gestion des espaces naturels sensibles
Permis B (déplacements à prévoir)
Compétences requises :
Très bonne capacité de rédaction
Très bonne capacité de synthèse
Bonne communication et bon sens du relationnel, autonomie, capacité de travail en
équipe, capacité d’adaptation
Indemnités de stage : environ 430 € /mois (selon indemnisations conventionnelles)
+ Déplacements remboursés

