OFFRE DE STAGE
Construction du cahier des charges de l’atlas de la biodiversité de Belledonne
Et
Identification d’outils de sensibilisation pour faciliter le « multi-usages » du territoire

Contexte
L’Espace Belledonne est une association loi 1901, créée en 1998 à l’initiative des élus de Belledonne.
Elle fédère 59 communes de la chaîne de Belledonne entre Isère et Savoie, 6 intercommunalités, ainsi
que les principaux acteurs socio-économiques du territoire.
Sa vocation est d’être un lieu d’échange, de réflexion sur l’avenir et le développement de cette chaîne
de montagne pour les acteurs publics et privés locaux. En ce sens, elle porte un projet de territoire.
Elle mobilise, au nom de son territoire d’intervention, un certain nombre de procédures territoriales
contractuelles (programme européen Leader, Plan pastoral Territorial, Espace Valléen, PAEC…) lui
permettant de soutenir les initiatives locales et de conforter l’activité économique.
Objet du stage
Le stage, d'une durée de 6 mois (entre mars et septembre), comprendra 2 axes de travail :
1.

Construction du cahier des charges de l’atlas de la biodiversité de Belledonne et repérage des
zones à enjeux

Le territoire de Belledonne dispose de nombreux éléments de connaissance de la biodiversité, à
travers les différents diagnostics menés (dont l’étude sur le patrimoine naturel de Belledonne en
2010 et la candidature PAEC en 2014). Cependant, ces diagnostics demandent à être complétés et
actualisés afin d’intégrer les tendances d’évolution des socio écosystèmes de Belledonne,
nécessaires à la définition d’action opérationnelles.
Cette mission nécessitera de travailler en coordination avec les acteurs partenaires du territoire.

Les objectifs du cahier des charges :
- Apporter une information naturaliste sur la biodiversité du territoire ;
- Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux de la biodiversité propre au territoire
par les élus, les acteurs locaux, les agriculteurs, les forestiers, les entreprises, les associations,
les habitants…
- Impliquer les acteurs locaux pour construire en concertation des recommandations afin
d’améliorer la gestion de l’espace ;
- Examiner et intégrer les aspects socioéconomiques en identifiant les activités locales et leurs
impacts tant négatifs que positifs sur la biodiversité ; intégrer les enjeux de la biodiversité du
territoire dans les actions et stratégies portées par les acteurs.
Les missions :
- Etat des lieux de l’existant : identifier les documents, données et dispositifs en matière de
biodiversité sur Belledonne
- Identification des acteurs à associer à la réalisation de l’atlas
- Co-construction du cahier des charges de l’atlas : réunions de concertation et entretiens avec les
acteurs du territoire pour définir les attentes de chacun

2.

Identification d’outils de sensibilisation pour faciliter le « multi-usages » du territoire

L’Espace Belledonne a initié un travail sur de nouveaux modes de gestion de son patrimoine pour
renforcer la responsabilisation des acteurs concernés. Ces projets multi-partenariaux permettent de
prendre en compte les enjeux croisés de valorisation économique des ressources et de préservation
patrimoniale, et de tester de nouvelles dynamiques de concertation en transversalité.
Cette mission nécessitera de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire
Les objectifs :
- Améliorer le partage d’informations auprès de tous les acteurs dans une logique de responsabilité
partagée de la gestion de ces ressources sur le long terme.
- Mieux comprendre pour mieux accompagner les acteurs du territoire
- Positionner Belledonne comme territoire d’expérimentation
Les missions :
- Mise en réseau des acteurs pour définir les attentes de chacun
- Proposer la création et le développement d’outils de sensibilisation au service du multi-usages
du territoire sur diverses thématiques telles que : l’effet de prédation du loup sur le
pastoralisme, la randonnée et la présence de chiens de protection de troupeaux…
Compétences recherchées
-

Autonomie et prise d’initiative
Bonne capacité d’organisation,
Dynamisme et enthousiasme,
Sens du relationnel,
Facilités rédactionnelles,
Utilisation d’outils de bureautique et de bases de données,

Profil
-

Master 2, Ingénierie du développement territorial
Permis B obligatoire, véhicule personnel souhaité
Disponibilités pour des réunions en soirée

Conditions du stage
-

Encadrement : Loris SUBIT, chef de projet du programme Leader
Lieu du stage : le stagiaire sera hébergé dans les locaux de l’Espace Belledonne (Parc de la
Mairie, les Adrets)
Dates : la convention de stage sera établie pour une durée de 6 mois, entre les mois de mars
et de septembre selon les disponibilités du stagiaire.
Indemnités de stage : le stagiaire sera indemnisé au taux mensuel prévu par la loi, avec
remboursement des frais de déplacements nécessaires au bon déroulé de sa mission.

Candidature à transmettre par courrier électronique avant le mercredi 10 janvier 2018 à l'adresse
indiquée ci-dessous.
Entretiens prévus le lundi 15 janvier 2018
Renseignement au numéro ci-dessous.
Adresse
Espace Belledonne
Place de la Mairie
38 190 Les Adrets

Contact
04 76 13 59 37
loris.subit@espacebelledonne.fr

