Stage « Communication » &
« Fête de la nature
en Languedoc-Roussillon »
Durée indicative : 01 février au 01 juillet 2013

Présentation de la structure d’accueil
Le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 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
Accompagner la mise en œuvre d'opérations pilotes ou exemplaires développées dans le
cadre de politiques publiques 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.
Fin 2012, le Réseau rassemble 42 structures gestionnaires d’espaces naturels en LanguedocRoussillon, dont l’adhésion se formalise par la ratification d’une charte qui pose les critères
d’adhésion au Réseau, ses grands objectifs et les engagements des membres. Cette adhésion
implique un engagement et une volonté à travailler ensemble par l’échange d’informations et
d’expériences.

Contexte des missions à réaliser
La Fête de la Nature est née en 2007 de la volonté des réseaux français liés à la conservation
de la nature et a pour objectif de permettre aux citoyens de renouer des liens forts avec la
nature. Durant une semaine au mois de mai (du 22 au 26 mai 2013), les acteurs de la nature
organisent des sorties sur le terrain, des activités ludiques et conviviales autour de la nature,
gratuites et ouvertes à tous. La coordination nationale de cet évènement propose un appui
presse auprès des médias nationaux, et centralise l’ensemble des manifestations sur son site
internet : http://www.fetedelanature.com/. En Languedoc Roussillon, le Réseau régional des
gestionnaires d’espaces naturels a pris le parti depuis 2008 de se positionner comme un point
relais de l'information auprès des porteurs de projets et de porter une communication globale
sur l’ensemble des animations proposées dans la région, afin de faciliter la lisibilité de
l’événement auprès des médias et du grand public. Le stage permet donc de renforcer la
capacité d’action sur la coordination et la communication de l’événement.
Parallèlement à cela, le Réseau des gestionnaires souhaite s’investir sur la réalisation de
supports de communication collectivement élaboré et visant un usage commun sur des
thématiques larges répondant aux besoins des structures gestionnaires : en 2013, il est
envisagé de travailler à la réalisation de deux plaquettes :

l’une sur une sensibilisation aux enjeux liés aux espèces exotiques envahissantes, en
mettant en exergue la potentielle contribution de tous les acteurs des territoires sur cette
problématique,
l’autre pour vulgariser auprès du grand public ce que sont les espaces naturels protégés du
Languedoc-Roussillon, les enjeux et objectifs de gestion visés par les structures
gestionnaires.

La mobilisation des acteurs étant un point clé de la mise en place d’actions, la
réalisation de ces deux outils de communication à l’échelle régionale est envisagée de
par la réunion à plusieurs échéances de groupes de travail composés d’une dizaine de
gestionnaires d’espaces naturels protégés et de structures impliqués sur ces
thématiques. Le stagiaire viendra donc en appui à l’animateur du Réseau.

Missions à réaliser
Tâches principales
Coordination Fête de la nature en LR :
•
•
•

•
•
•
•

Information et appui aux porteurs de projets (organisateurs d’évènements et d’animations)
Articulation du fonctionnement proposé en Languedoc-Roussillon avec celui mis en place
à l’échelle nationale par l’associaiton Fête de la Nature
Centralisation de l'information, et élaboration des supports de communication (affiche et
brochure présentant le programme de la manifestation) : rédaction du contenu textuel et
suivi des travaux graphiques
Développement d’un relai de la communication sur les Réseaux sociaux et sur le site
Internet du Réseau
Relation presse, organisation de liens privilégiés avec les journalistes lors d’événements,
appui à l’organisation de manifestation de type inauguration par exemple
Potentiellement : Organisation d’un concours photographique ; Préparation du stand du
Réseau lors d’événements particuliers au cours de la Fête de la nature (18 - 22 mai 2012)
Au-delà de la Fête de la nature, appuyer les gestionnaires sur la valorisation des
animations proposées tout le reste de l’année (notamment via l’édition du programme de
la Fête de la nature, le site web du Réseau, les nouveaux outils de communication…)

Communication sur la gestion des espaces naturels et les actions des structures
•
•

•
•
•

Etudier les documents et les expériences présentant une approche similaire à celle visée.
Accompagner les réflexions au sein de groupes de travail visant à présenter à des publics
variés les espaces naturels de la région, leur richesse et la gestion en place (messages et
supports simples de vulgarisation) : enjeux liés aux espèces exotiques envahissantes et
vulgarisation autour des espaces naturels protégés du L-R.
Proposer des pistes et des axes de communication pour ces deux sujets, intégrer les avis
des membres des groupes de travail.
Suivre les travaux graphiques réalisés par des prestataires en communication.
(en fonction de l’avancée des travaux durant le stage) Suivre la finalisation des travaux et
valoriser les résultats obtenus.

Tâches annexes
Appui à l’animateur pour les missions courantes de gestion de l'information au sein du réseau,
et en particulier, mise à jour de l'annuaire en ligne et de l’Extranet du Réseau.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Formation en Communication, animation, éducation à l'environnement
Connaissance des acteurs de l'éducation à l'environnement / gestion des espaces naturels
Au moins une expérience de coordination événementiel ou communication souhaité.
Grande autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Aisance relationnelle et capacité à travailler en réseau / groupe de travail
Maitrise des logiciels de bureautique et, si possible, de travaux graphiques.

Conditions de travail
•
•
•

Stage de 5 à 6 mois, débutant impérativement début 2013.
Poste de travail équipé au Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon.
Indemnisation de stage prévue. Déplacements à prévoir en LR, pris en charge.

Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 01 février 2013 par e-mail à :

Thibaut RODRIGUEZ
Réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels protégés
du Languedoc-Roussillon
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN L-R)
474, allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 02 21 30 / Fax : 04 67 58 42 19
E-mail : enplr@cenlr.org / site web : www.enplr.org

