Offre de stage au sein du réseau régional des
gestionnaires d’espaces naturels protégés du
Languedoc-Roussillon.
Thématique : Evaluation économique des espaces naturels protégés

Présentation de la structure d’accueil
Le réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés du LanguedocRoussillon a été créé en 2007 à l’initiative conjointe de la Région LanguedocRoussillon 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 du Schéma Régional pour la Biodiversité et des politiques
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.
L’Etat et la Région Languedoc Roussillon ont marqué leur engagement dans cette
démarche en l’inscrivant comme une des actions du Volet Biodiversité du Contrat de
Projet Etat Région et en prévoyant des financements pour assurer sa mise en œuvre et
son animation. L’animation et le secrétariat permanent du réseau sont assurés par le
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN LR).
Fin 2011, le réseau rassemble 37 structures gestionnaires d’espaces naturels en
Languedoc-Roussillon, 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.
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Les membres du réseau sont :
La DREAL LR et la Région Languedoc Roussillon, qui le pilotent
Les structures gestionnaires de Parcs nationaux et de Parcs Naturels Régionaux
Les structures gestionnaires de Réserves Nationales et Régionales
L’Office National des Forêts, gestionnaire de réserves biologiques domaniales
Le Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres, et les structures
gestionnaires de ses sites
Les structures maîtres d’ouvrage d’opérations grand site ou titulaires du label
« Grand Site de France »
Les structures opératrices ou animatrices de sites Natura 2000
Les conseils généraux du Gard et des Pyrénées orientales
Le conservatoire Botanique National de Porquerolles – Antenne de Montpellier
Les structures membres du réseau, sont de statuts très divers, avec 2/3 de collectivités
territoriales (communes, intercommunalités, conseils généraux et région), 1/6
d’établissements publics et 1/6 de structures associatives.

Objectifs spécifiques du stage
faire le point sur les attentes des gestionnaires concernant l'évaluation économique
des ENP, leur ressenti sur ce type d’approche, les risques et les intérêts
globalement exprimés
réaliser une étude bibliographique sur les grands types d’approche et mettre en
lumière les différents scenarii / options existantes
étudier la possibilité d'un porté à connaissance sur la question avec l’appui de
scientifiques et/ou organismes spécialisés, ainsi que l’opportunité de mettre en
place une rencontre de type atelier sur la thématique
initier une réflexion plus poussée et adaptée au contexte LR sur ce point dans un
second temps en fonction de l’intérêt et de la motivation des membres du réseau,
mais aussi des questions de compréhensibilité et de faisabilité
commencer à identifier des pistes d’actions localement avec les gestionnaires au
vu des travaux déjà menés, des données existantes, des possibilités existantes, et
en fonction initier un travail d’évaluation sur des sites pilote
en parallèle et suite à un premier travail mené en 2010-2011 concernant la
réalisation d’un livret à destination des élus sur le développement local au sein
des ENP, appuyer la conception et mise en œuvre d'une stratégie de valorisation
et de diffusion du livret (diffusion du document, plan de communication et/ou de
formation à destination des élus locaux et des cadres des collectivités territoriales,
etc.)
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Conditions d’accueil
Un poste de travail équipé dans les locaux du Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon. Déplacements à prévoir en LR, pris en charge. Indemnité de
stage prévue.

Durée et période de stage
5 à 6 mois – mars 2012 à août 2012 (voire septembre 2012).

Profil souhaité
Formation master II, ingénieur ou équivalent en droit et gestion de l’environnement /
sciences économiques et développement des territoires / agronomie / sciences
politiques.
Bonnes connaissances en économie de l’environnement.
Bonne compréhension des enjeux du développement local et connaissance du
fonctionnement des collectivités territoriales et des gestionnaires d’espaces naturels.
Sensibilité aux enjeux environnementaux et de la biodiversité.
Capacité de recherche, synthèse et analyse bibliographique indispensable, capacité en
traitement de données.
Aisance rédactionnelle et sens de la communication. Permis B.
Connaissances des institutions politiques française et communautaires en matière
d’environnement, du fonctionnement des collectivités territoriales et des logiques
d’acteurs.

Modalité de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 janvier à l’adresse : enplr@cenlr.org
Des entretiens seront programmés courant du mois de février 2012.

Responsable de stage
Thibaut Rodriguez, animateur du réseau
Conservatoire des Espaces Naturels L-R
474 allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
E-mail : enplr@cenlr.org
Tel. : 04 67 02 21 30
Fax : 04 67 58 42 19
http://www.enplr.org/
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