
                                                                                  
 

 

AVIS DE STAGE 

OBJET : Les initiatives citoyennes dans le Parc Naturel Régional du Marais 

poitevin 

OBJECTIFS DU STAGE : 

Le Parc naturel régional du Marais poitevin œuvre pour la sauvegarde, la restauration et la valorisation 

du Marais poitevin, dans une dynamique de développement durable. Le Parc naturel régional du 

Marais poitevin c’est 204 822 hectares et 280 765 habitants, répartis sur 92 communes, 8 EPCI, 3 

Départements et 2 Régions. 

A la demande des membres de la commission énergie-climat du Parc, et en prévision d’un projet 

européen Life Gouvernance Climat, le Parc Naturel Régional du Marais poitevin envisage la mise en 

place d’un observatoire des pratiques, projets et initiatives, à la fois publics, privés et citoyens, en 

matière de transition climatique à l’échelle du Parc. 

Le stage aura pour objectif d’aider à la préfiguration de l’Observatoire, de deux 

manières complémentaires :  

• En dressant une liste des pratiques, projets et initiatives, à la fois publics, privés et citoyens, 

en matière de transition climatique à l’échelle du Parc et de leurs caractéristiques, afin 

d’aboutir à une cartographie dynamique en ligne. 

• En analysant ces pratiques, projets et initiatives afin de comprendre comment elles naissent 

et se réalisent ; comment elles s’articulent avec les politiques publiques de transition 

climatique ; comment une structure publique comme le Parc peut les repérer, les faire 

connaître, les encourager, favoriser leur multiplication mais aussi leur articulation avec les 

politiques publiques. 

L’observatoire visera notamment à mieux faire connaître ces initiatives, à impulser d’autres initiatives 

et à favoriser des dynamiques partenariales sur le territoire. 

CONDITIONS D’ENCADREMENT ET MISSION : 

Le stage sera encadré par l’équipe du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin et co-encadré par 

l’équipe de la chaire Participations Médiation Transition citoyenne de La Rochelle Université. La Chaire 

est adossée au projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone (LRTZC), destinée à co-produire des 

connaissances sur les modalités de participation des citoyen.nes à la définition et à l’atteinte de 

l’objectif de neutralité carbone. 

Le/la stagiaire aura pour missions : 

• D’établir une liste de pratiques, projets et initiatives en s’appuyant sur une première liste à 

compléter fournie par l’équipe du Parc (ce qui supposera de définir des critères selon lesquels 

une initiative relève ou non de la « transition climatique ») ; 



                                                                                  
• D’établir avec les équipes du Parc et de la Chaire un protocole d’enquête (visant à repérer ces 

initiatives et à s’interroger sur leur émergence, leur articulation avec les politiques publiques 

etc) ; 

• De conduire une enquête de terrain comprenant des entretiens auprès des structures 

publiques, privées et citoyennes identifiées ; 

• Un ou des focus groups rassemblant lesdites structures pourra être envisagé ; 

• La mise en ligne d’une cartographie dynamique, avec une bulle d’information sur chaque 

projet, serait également souhaitée. 

PROFIL : 

Etudiant.e en Master 2 de sciences sociales (science politique, sociologie, géographie, aménagement 
et urbanisme, psychologie de l’environnement,…) avec des compétences en réalisation d’enquête de 
terrain (méthodes qualitatives). Des compétences en cartographie seraient souhaitables. Une 
appétence et/ou expérience pour les démarches participatives et les questions environnementales 
sera appréciée. Compétences relationnelles, rigueur dans l’organisation du travail, qualité 
rédactionnelle, capacités d’analyses et autonomie seront attendues. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET PERIODE DU STAGE : 

Le stage d’une durée de 6 mois débutera, en fonction du calendrier universitaire de l’étudiant.e, dès 
que possible à partir de janvier 2023.  

Il sera réalisé, en fonction des possibilités et préférences du ou de la candidat.e retenu.e, soit au siège 
duParc naturel régional du marais poitevin (à Coulon), soit dans le locaux du laboratoire LIENSs à la 
Rochelle Université. Des déplacements sur le territoire du Parc seront à prévoir.  

Permis B et véhicule personnel souhaitables (remboursement par la Chaire des frais de déplacements 
liés à la mission). 

Hébergement non fourni et à la charge du stagiaire. 

Les gratifications de stage seront assurées par la chaire selon les dispositions réglementaires en date 
d’établissement de la convention. 

CANDIDATURES : 

Envoyez un CV et une lettre de motivation le dimanche 27 novembre 2022 au plus tard à : 
 
Amalia Ghémard – Chargée de mission transition énergétique et climatique au Parc naturel régional 
du marais poitevin a.ghemard@parc-marais-poitevin.fr 
Damien Marie – Animateur en charge de la sensibilisation et de l’éducation aux patrimoines au Parc 
naturel régional du marais poitevin – d.marie@parc-marais-poitevin.fr 
L’équipe de la chaire Participations Médiation Transition citoyenne – chaire-participations@univ-lr.fr 
 
Des entretiens, en visioconférence ou présentiel, seront ensuite proposés au début du mois de 
décembre aux candidat.e.s retenu.e.s.  
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