2 offres de stage - CIPRA France

APPUI POUR LA MISE EN ŒUVRE D'ACTIONS DE SENSIBILISATION, DE CONCERTATION
DANS DEUX COMMUNES ALPINES. DEVELOPPEMENT D'UNE MALLETTE
PEDAGOGIQUE AUTOUR DU PASTORALISME ET DU PAYSAGE.

CIPRA France
CIPRA France est la délégation française de la CIPRA (Commission Internationale pour la Protection des Alpes).
L’association regroupe quinze structures membres et s’investit pour le développement durable des territoires
alpins par une approche transnationale. CIPRA France anime également le réseau de communes Alliance dans les
Alpes en France.

CIPRA France, dans le cadre du projet Speci'Alps, a appuyé la Communauté de communes Alpes Provence Verdon
ainsi que la commune de Villars Colmars dans la mise en place d'actions pour la sensibilisation autour du
pastoralisme en 2019. Ceci a débouché sur la création d'un sentier pastoral visant à valoriser le pastoralisme, le
patrimoine et la nature et sert de point d'appui à l’Amountagna.

Un mémoire de Master a été réalisé par une étudiante de l'Institut Supérieur du Paysage (ISSAAHP) d'Agrocampus
Ouest qui a permis d'étudier plusieurs techniques de sensibilisation, de concertation par le paysage. Ce mémoire
synthétise les principaux acquis et soumet le prolongement de ces actions selon les trois axes suivants :
sensibiliser, concerter, fédérer. La création d'une mallette pédagogique « paysagère » à destination des
professionnels du territoire (instituteurs, accompagnateurs en montagne, etc.) est proposée.

Les deux stages proposés ont pour objectif de poursuivre et de prolonger les expérimentations dans deux
territoires pilotes et d'examiner l'opportunité de la création de cette mallette pédagogique.

Plus d’informations sur la CIPRA : www.cipra.org
Film sur l'Amountagna
Mémoire « Le multiusage des espaces pastoraux : le paysage comme levier pour harmoniser les tensions liées au
partage de l'alpage. Cas du Haut-Verdon »
Informations sur l'Amountagna : http://www.villars-colmars.fr/activites-de-villars-colmars/parcours-amountagna/
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Contexte et missions de stage

Les stages se dérouleront essentiellement sur deux territoires pilotes : la Communauté de communes Alpes
Provence Verdon (commune de Villars Colmars) et un deuxième territoire pilote dans les Alpes du nord en cours
de sélection (un stagiaire par territoire). Les deux stagiaires travailleront de manière complémentaire dans une
perspective d'essaimage et de comparaison des résultats sur des territoires aux enjeux variés.


Mission 1 : analyse bibliographique, opportunité de la création d'une mallette pédagogique (15%)

Recherche bibliographique (à l'échelle de l'arc alpin et au-delà) sur les essais de médiation, résolution de conflit
dans le domaine sylvo-pastoral avec le paysage comme outil de réflexion.
Recherche d'outils (kit, mallette pédagogique), conditions de réussite de l’appropriation des outils par les acteurs
du territoire.
Ebauche et premières réflexions sur les contenus de la mallette pédagogique enrichis par les phases
d'expérimentation.



Mission 2 : mise en place d'une stratégie d'expérimentation et enquêtes (15%)

Sur la base des travaux du stage mené en 2019, en lien étroit avec CIPRA France et les territoires pilotes,
proposition d'expérimentation sur les trois axes : sensibiliser, concerter, fédérer. Celle-ci sera soumise à des
organisations (institutions publiques, agricoles, environnementales, laboratoire de recherche, etc.) à l'échelle du
massif alpin.
Il conviendra d'identifier des professionnels sur les territoires dans un souci de formation et d’appropriation des
techniques mobilisées.



Mission 3 : phase d'expérimentation (30%)

Mise en œuvre des expérimentations dans les deux territoires pilotes avec les habitants du territoire (printemps)
puis avec les touristes (été). Retour d'expériences, comparaison entre les deux territoires pilotes.



Mission 4 : recherche de partenariat européen (20%)

Bilan de la phase d'expérimentation. Recherche de partenaires nationaux et européens, examen d'un
prolongement du projet dans le cadre d'un projet européen.



Mission 5 : appui auprès des territoires pilotes (20%)

La stagiaire pourra venir en appui aux territoires pilotes pour la réalisation d'actions en lien avec la thématique du
stage.
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Profil attendu
•
•
•
•
•
•

Étudiant(e) niveau Bac+4 à bac+5 dans le domaine du paysage, agronomie, sociologie
Fort intérêt pour l'échange de bonnes pratiques, la mise en réseau
Goût du travail partenarial
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Volontaire, autonome, capacité d'écoute et de médiation
Bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit). La connaissance d’une autre langue alpine est
également appréciée

Conditions de travail
-

Stages essentiellement dans les communes supports – prévoir deux semaines sur Grenoble au
démarrage du stage, une semaine à mi-parcours et une semaine finale
Poste informatique dédié au stagiaire
Véhicule personnel nécessaire
Indemnité de stage sur la base du minimum règlementaire
Durée : 6 mois
Démarrage : mi-mars de manière simultanée pour les deux stagiaires dans les locaux de CIPRA France
Facilité de logement dans les territoires pilotes
Encadrement : par CIPRA France et les deux territoires pilotes
Le stage et les rendus attendus pourront être adaptés en fonction du niveau d'étude.

Modalités pour répondre à l’offre de stage :
CV
Lettre de motivation
Candidature à adresser uniquement par courriel : france@cipra.org
En indiquant en objet : « Candidature Offre de stage »

A envoyer au plus tard le jeudi 2 janvier 2020.
Entretiens prévus début janvier 2020, à Grenoble ou par visioconférence.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
Marc-Jérôme Hassid, directeur de CIPRA France : 04 76 42 87 06
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