Offre de Stage 2018

Etude évolution de la perception des Espaces Naturels Protégés

But : Réaliser une étude sur la perception des espaces naturels protégés par les riverains et développer
des indicateurs pour l’évaluation des effets de nos actions de sensibilisation.
Contexte :
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère est gestionnaire de nombreux espaces naturels protégés (ENP) à
travers le département comme la Réserve Naturelle de l’île de la Platière.
Celle-ci s’insère dans l’histoire locale du fleuve Rhône. Elle fait partie du territoire et du cadre de vie des
riverains des communes limitrophes ; elle se présente également comme un espace de découverte de la
nature pour un public élargi.
Par ailleurs, la gestion de la réserve est intimement liée au Rhône, particulièrement avec des travaux
importants de restauration écologique et hydraulique réalisés ces dernières années.
Aussi, il est important que l’évaluation du Plan de Gestion 2008-2017 intègre un diagnostic sur l’ancrage
territorial, sur la perception et l'appropriation de la Réserve et tout particulièrement dans sa dimension
fluviale. Cette étude ciblera principalement 2 types de publics :
- Partenaires institutionnels et les acteurs socio-économiques locaux (prestation externe),
- Riverains et utilisateurs des ENP (portage de la méthodologie et réalisation par vous).
Il s’agit de mieux connaître ses publics, leurs attentes, leurs points de vue sur les enjeux environnementaux
de la réserve et son mode de gestion, (ses atouts, sa réglementation, les animations proposées…), et sur les
travaux réalisés ; ceci afin d’appréhender comment les actions inscrites dans le plan de gestion ont été
appréciées, quelle est leur portée géographique, en quoi les gens se sentent concernés et pour apporter
des éléments de réflexions pour établir plus précisément les objectifs du prochain Plan de Gestion dans son
volet socio-économique.
Durée de la mission : 5 à 7 mois (date et durée modulable)
Missions candidat/e
-

Réaliser un état des lieux,

-

Mettre en place la méthodologie de l’étude (portage de l’enquête du prestataire & adaptation de la
méthodologie Réserves Naturelles au contexte local),

-

Organiser des enquêtes individuelles (riverains et usagers des ENP),

-

Animer des actions annexes de recueil de données (focus groupe, questionnaire, etc.),

-

Analyser les résultat recueillis dans le perspective de l’évaluation du Plan de Gestion de la RNN,

-

Proposer des pistes d’indicateurs pour le prochain Plan de Gestion de la RNN.

Profil candidat/e
En cours de formation Bac+5 avec l’approche sociologique, vous recherché un stage de fin d’étude.
-

Autonomie et capacité d’animation grand public,

-

Esprit d’analyse et force de proposition,

-

Permis B obligatoire

Salaire/Indemnisation :
Indemnisation légale : 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, équivalent à 30 %du SMIC.
Tickets restaurants et remboursement des frais kilométriques.
Encadrement :
Etude sous la responsabilité du « Responsable pédagogique et de communication » en interface avec le
reste de l’équipe du CEN Isère - Antenne Platière, conservateur… » qui assurera l'encadrement scientifique,
technique et de terrain (Maitres de stage : Frédéri FAVRE-BAC & Samuel MESNIL)
Lieu :
- Travail de bureau : Ferme des Oves, 38 550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
- Travail de terrain : communes riveraines de la RNN de l’île de la Platière
Moyens mis à disposition
Poste de travail
Manuels techniques et scientifiques

