
 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Accompagnement et concertation pour la création d’une 
Réserve naturelle régionale 

  
Période de stage : 6 mois / année 2023 

Lieu : 04200 SISTERON – Département des Alpes de Haute-Provence – Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 
Structure 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association 
loi 1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie plus de 50 salariés permanents et intervient sur plus 
de 100 sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 

Contexte 
Le stagiaire intégrera l’équipe du Pôle Alpes du Sud située à Sisteron et sera sous la supervision du 
responsable de Pôle. 

Le projet de Réserve Naturelle Régionale (RNR) est localisé sur les communes d’Eourres et de Val-
Buëch-Méouge situées dans le département des Hautes-Alpes. 

Le projet de RNR correspond à un vaste territoire situé à cheval sur les deux communes et dont le fil 
conducteur est la préservation de la biodiversité forestière en s’appuyant sur des forêts communales 
pour définir des « zones cœurs » à objectif de libre évolution et un « périmètre de protection » 
correspondant essentiellement à des terrains privés avec une réglementation concertée avec les 
propriétaires. 

Le projet a été engagé il y a plusieurs années et est entré dans la phase de concertation autour des 
règlements et de la délimitation. 

En aide au responsable de Pôle, le-a stagiaire contribuera à rassembler les éléments en vue de la 
constitution d’un dossier de présentation pour un classement en Réserve Naturelle Régionale. 

Missions proposées : 
 
Sous l’accompagnement du responsable de Pôle et dans le prolongement de la concertation déjà 
engagée avec les communes et les propriétaires, le-la stagiaire se verra proposé comme mission de 
participer à la concertation et de constituer les éléments du dossier de création de la Réserve 
Naturelle Régionale, à savoir :  

1- Document justifiant de la patrimonialité, de la fonctionnalité des écosystèmes, du potentiel 
de dynamique et d’évolution de la biodiversité, au regard des enjeux, des menaces, etc… sur 
la base de la bibliographie existante. 



 

 

2- Les périmètres de classement en « zones cœurs » et en « périmètres de protection » stabilisés 
à l’échelle parcellaire et, dans la mesure du possible, en s’appuyant sur des éléments clés 
dans le paysage (chemin vicinal, canal, haie, crête, etc…). 

3- Un projet de réglementation coconstruit avec les propriétaires, les communes et la Région 
Sud  

Le-la stagiaire participera à la rédaction et à la mise en forme des règlements des périmètres 
« cœurs » et de « protection » du projet de réserve.  

Les secteurs d’application des différentes réglementations feront l’objet d’une analyse croisée 
avec les différents enjeux du territoire (PLU, servitudes, plans d’aménagement forestiers, 
obligations légales, aménagements et usages existants etc.) afin d’identifier d’éventuels « 
points de frictions ». Il-elle participera à la recherche de solutions concernant les « points de 
frictions » identifiés. 

Tout au long de la durée du stage, le-la stagiaire sera associé-e à la concertation avec les communes, 
les propriétaires et ayants droits ainsi qu’à des présentations publiques du projet. 

Il lui sera demandé de préparer des supports de communication (power-point, notes descriptives, 
etc.) qui pourront être utilisés en direction des membres des conseils municipaux, du grand public et 
des acteurs du territoire. 

Profil recherché  
- Etudiant-e en Master 2 ou formation ingénieur dans le domaine de la gestion de milieux 

naturels et des politiques environnementales. 
- Sensibilité aux enjeux du territoire et de la gestion de la biodiversité 
- Qualités relationnelles, capacité d’écoute  
- Sens de l’organisation, rigueur, respect des délais,  
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Bonne connaissance des outils géomatiques et informatiques  

Conditions 
- Durée : 6 mois 
- Début : entre février et avril 
- Localisation du poste : Sisteron (04)  
- Temps de travail : Stage à temps complet sur la base de 35h/semaine 
- Indemnité mensuelle selon réglementation en vigueur  
- Frais de mission : véhicule de service ou indemnisation des kilomètres inhérents à la mission 

selon barème en place + panier repas lors des déplacements.  

Candidature :  
 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 31 décembre 2022 par mail à rh@cen-paca.org et 
lionel.quelin@cen-paca.org sous l’intitulé « Stage RNR ».  
 
Pour plus d’informations : Lionel Quelin – Responsable Pôle Alpes du Sud : Tel : 06 72 47 56 83. 


