SUJETS D’ETUDE PROPOSES PAR LE CONSERVATOIRE DU
LITTORAL EN NORMANDIE POUR L’ANNÉE 2021/2022
Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, aménage et confie
en gestion des espaces naturels du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à
l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils constituent et leur richesse écologique et patrimoniale,
tout en les rendant accessibles au public.
Créé en 1975, le Conservatoire protège aujourd’hui près de 206 456 ha, soit 700 sites, en France
métropolitaine et Outre-mer. Les terrains du Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités
territoriales ou à des associations.
En Normandie, le Conservatoire du littoral protège plus de 14 110 hectares de rivages (dont 5000
hectares de domaine maritime à Chausey) répartis sur 73 sites, du Tréport à la baie du Mont-SaintMichel.
Pour l’année 2022, la délégation Normandie du Conservatoire du littoral propose 4 sujets de stage
décrits ci-dessous. Vous pouvez vous positionner sur un de ces sujets de stage, d’ici le 13 décembre
2021 en adressant une lettre de motivation et CV, à l’attention de Monsieur le Délégué Normandie du
Conservatoire du littoral, à l’adresse suivante : b.courteille@conservatoire-du-littoral.fr - Tél. 02 31 15
29 96
----------------Sujet n°1 : Etude historique et socio-économique de la vallée de la Saâne (76).
Dans le cadre du projet européen PACCo et pour alimenter un récit de site autour du projet territorial
de la Saâne, une étude historique et socio-économique sera réalisée.
Le travail se base sur les éléments déjà disponibles (LiCCo), sur la collecte de témoignages auprès des
élus, usagers du site (campeurs, pêcheurs, riverains, touristes…) et la recherche d’archives, notamment
iconographiques. L’objectif est de produire un document de synthèse sur le contexte historique et socioéconomique de la basse vallée et un récit de site sur le camping de Quiberville, pour préparer
notamment une action de communication autour de la fermeture de l’équipement. Le travail de
recherche iconographique et de collecte de témoignage et d’entretiens alimentera un récit de site autour
du projet territorial et les outils de communication développés d’ici 2025, numériques ou physiques.
Niveau - profil : Master 2 ou équivalent
- Autonomie, rigueur, méthode, capacité d’initiatives, et goût pour le travail en équipe
- Compétence rédactionnelle, savoir analyser et rédiger avec pertinence et clarté
- sens du contact avec le public
- permis B indispensable
Durée : 6 mois
Emplacement : Office de tourisme de Quiberville

Sujet n°2 : Développement d’un réseau de communication en baie du Mont Saint-Michel (35/50).
La baie du Mont Saint-Michel fait l’objet de nombreuses démarches d’éducation à l’environnement,
mais non fédérées au sein d’un réseau à ce jour. Afin de développer la lisibilité des actions menées et la
cohésion entre les structures, la construction d’une stratégie de communication environnementale à
l’échelle de la baie est à l’étude.
Le stage vise à poursuivre les entretiens initiés avec les structures locales et à initier la construction
d’une démarche de réseau, via la coordination de temps d’échanges entre structures. Une vision
prospective de développement du réseau sur plusieurs années est souhaitée.
Au regard du contexte sanitaire, l’organisation d’un événementiel à l’échelle de la baie sera envisagé.
Le stage ciblera la coordination du réseau de structures d’éducation à l’environnement pour la création

de cet événementiel et la proposition de médias participatifs à destination du public local (conférences,
ateliers participatifs, world café, etc.).
Niveau - profil : Bac +3/4/5
- Connaissance des techniques de communication innovantes
- Aptitude à l’animation de groupes et aux dynamiques participatives
- Autonomie, rigueur, méthode, capacité d’initiatives, qualités rédactionnelles et goût pour le
travail en équipe
- sens du contact avec le public
- permis B indispensable
Durée : 4 à 6 mois
Emplacement : Délégation Normandie du Conservatoire du littoral au 5 avenue de Tsukuba 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR (déplacements en Ille et Vilaine et dans la Manche)

Sujet n°3 : Actualisation de la stratégie d’intervention à long terme du Conservatoire du littoral
et la territorialisation de la stratégie nationale des aires protégées sur le littoral en Normandie.
Le stagiaire devra contribuer à l’actualisation de la stratégie d’intervention foncière du Conservatoire
du littoral en Normandie. Il devra procéder à l’étude de l’évolution du contexte et mettre à jour les
critères et objectifs de protection des espaces naturels littoraux, en relation avec le programme national
de révision de la stratégie.
A l’échelle de la délégation Normandie, il aura donc pour mission, à partir des éléments de la stratégie
de 2015, de :
Compléter et actualiser l‘inventaire et l’analyse des données disponibles en matière de politique
foncière (fiches techniques et grilles d’analyse du conseil d’administration, plans de gestion…),
Actualiser l’état des lieux des pressions et enjeux sur les rivages étudiés, à partir duquel
actualiser les critères d’intervention et les objectifs à long terme de la délégation ;
Etudier l’articulation de l’intervention foncière et des autres formes de protection des espaces
littoraux (règlementaires, contractuelles) au sein du secteur en relation avec le SNAP de la délégation.
Imaginer/produire, en lien avec le responsable du Service Système d’Information, les documents
cartographiques correspondants, destinés à être intégrés dans un SIG (sous ArcGis).
Niveau - profil : Master 2 ou équivalent
- Sens des relations publiques
- Autonomie, rigueur, méthode, capacité d’initiatives, et goût pour le travail en équipe
- Compétence rédactionnelle (pertinence, clarté), esprit d’analyse et de synthèse
- Permis B indispensable
Durée : 6 mois
Emplacement : Délégation Normandie du Conservatoire du littoral au 5 avenue de Tsukuba 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR

Sujet n°4 : Co-construction d’orientations agricoles pour le site du Havre de Regnéville-sur-Mer
(50)
Créé en 2019, le périmètre d’intervention du Havre de Regnéville doit permettre, par la maîtrise foncière
du Conservatoire du littoral, de garantir sur le très long terme un paysage de qualité, de participer à
l’amélioration de la biodiversité et de la qualité des eaux, de pérenniser l’usage des prairies comme
terrains de repli pour les éleveurs du pré salé, et, en terme d’accueil du public, d’assurer sur ces terrains
la continuité du cheminement littoral (GR 223).
Compte tenu de l’importance de pérenniser un usage agricole compatible avec les enjeux naturels et
paysagers, il est nécessaire de préciser les orientations de l’établissement en faveur de cette activité.
Par ce stage, il est attendu :
• Un état des lieux de l’agriculture au sein du site (périmètre d’intervention et havre)
• Des rencontres avec les éleveurs du périmètre d’étude
• Une identification des contraintes et des enjeux naturels, agricoles et d’ouverture au public
• La co-construction d’orientations avec les acteurs concernés
Niveau - profil : 5e année de cursus Ingénieur en agriculture, Master 2 avec spécialité agricole
- Autonomie, rigueur, méthode

- Bon relationnel et compétence rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse
- Permis B indispensable
Durée : 6 mois
Emplacement : Délégation Normandie du Conservatoire du littoral au 5 avenue de Tsukuba 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR

