Offre de stage - année 2020
Thème : Mettre en place un programme de sensibilisation à destination des élus

dans le cadre de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez

Contexte
Depuis le 1er janvier 2013, le Parc naturel régional Livradois-Forez, afin de trouver des réponses
innovantes en matière d’ingénierie publique, a développé un processus d’accompagnement des
collectivités dans le domaine du paysage, de l’architecture et de l’urbanisme : l’Atelier d’urbanisme en
Livradois-Forez.
Les champs d’intervention de L’Atelier sont :
• l’appui à l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme réglementaires ;
• l’appui à tous projets d’architecture, d’espaces publiques et d’urbanisme opérationnel dans le Parc
Livradois-Forez.
Le fonctionnement de cet Atelier repose notamment sur un travail collectif de différentes structures
compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme (PNR Livradois-Forez, communautés de
communes, DDT, CAUE, Aduhme) afin d’améliorer l’accompagnement et la qualité des projets et
d’éviter les doublons entre les structures.
https://www.parc-livradois-forez.org/inventer/urbanisme/accompagner-les-collectivites/
Afin de favoriser une meilleure convergence des pratiques entre les collectivités, les partenaires
techniques et des professionnels privés, l’Atelier d’urbanisme s’est fixé comme objectif stratégique
d’être un lieu collectif d'échanges qui favorise la construction d’une culture commune. Celle-ci s’établit
peu à peu notamment par la tenue régulière de « Rencontres de l’Atelier » : partages d’expériences
locales, voyages d’études, formations pour les techniciens et les élus...
Pour accompagner les nouvelles municipalités dès 2020, le Parc souhaite organiser une série de
« Rencontres de l’Atelier » pour assurer :
- Une bonne connaissance de l’outil Atelier d’urbanisme par tous les nouveaux élus ;
- Mettre en valeur les projets exemplaires du territoire du Parc ;
- Engager les nouvelles municipalités vers des projets « économes en espace et en énergie
où frugalité se conjugue avec épanouissement » dans l’esprit de la Charte du Parc.

Mission
Ainsi, l’objet de la mission de stage est de mener les deux points suivants :
1- Capitaliser (retours d’expériences et outils de communication)
Dans un premier temps, il s’agit de :
- Établir un bilan de la capacité de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez à atteindre ses publics
cibles :
 d’une part, lors des actions de sensibilisation : les Rencontres de l’Atelier ;
 et d’autre part, avec les outils de communication mis en place sur ce dispositif.
- Compléter et actualiser ces outils de communication avec notamment la rédaction de fiches sur
des projets à valeurs d’exemples.

2- Participer au développement du programme de sensibilisation :
Sur la base du comité technique de l’Atelier qui se tiendra début 2020, il s’agira de participer à
l’élaboration du programme de sensibilisation en mobilisant le pôle aménagement et les partenaires
de l’Atelier pour affiner les thèmes et définir le rythme, les formats, les lieux, les moments, etc.
Par la suite, il s’agira de participer à la mise en place des premières actions de sensibilisation : établir
les objectifs de chaque Rencontre de l’Atelier, les contenus, trouver les ressources (témoignages,
formateurs, sites de visite, etc…), prévoir les outils nécessaires aux Rencontres, organiser la
logistique (réservation de salle, de matériel, commande de repas/collation, gérer les invitations et les
inscriptions, …), préparer les comptes-rendus et restitutions, …

Durée : 4 à 6 mois entre mars et novembre 2020
Lieu : Maison du Parc Livradois-Forez 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont (et déplacements sur le
territoire)
Profil :
- étudiant niveau master 2 (architecte, urbaniste, paysagiste, aménagement du territoire,
communication, etc)
- Permis B requis
Qualités requises :
- Capacité en formation/communication
- Connaissance des dynamiques de groupe, des outils d’animation et de facilitation
- Sensibilité aux problématiques d’aménagement en milieu rural
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Encadrement :

Le·la stagiaire sera accueilli·e au sein du service urbanisme, aménagement et énergies du Parc
Livradois-Forez.
Encadrante du stage : Claire MALLET – chargé de mission Urbanisme.
Indemnité de stage : selon réglementation en vigueur
Date envoi offre de stage : le 15/11/2019
Date de réponse souhaitée : avant le 03/01/2020
Renseignements :
Claire MALLET, chargée de mission urbanisme
c.mallet@parc-livradois-forez.org – 04 73 95 57 57
Réponse à envoyer à Clémence Castelo : c.castelo@parc-livradois-forez.org

