
 
Offre Service civique 8 mois 

Elaboration d’une stratégie de 
communication pour le Programme 

Régional d’Espaces en Libre Evolution 
(PRELE) 

 
 
 
Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se développe sur 
les trois départements bas-normands et ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, 
PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est 
composée de 24 salariés, 150 adhérents et 100 bénévoles avec un budget moyen annuel de 1,3 M€ issus 
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
En 2017, le Programme Régional d’Espaces en Libre Evolution voit le jour. Animé par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie, ce programme a pour enjeu de provoquer un changement de regard sur la nature 
en libre évolution. Par les actions développées dans le cadre de ce programme, il est recherché : 

 Une meilleure connaissance des processus dynamiques qui animent ces espaces, 
 Un nouveau regard et contact autour de ces espaces, 
 La préservation sur le long terme d’un réseau d’espaces en libre évolution devant s’inscrire en 

relation avec les autres sites naturels gérés et la trame verte et bleue. 
Ce programme est organisé en trois axes de travail et le volontariat proposé rentre dans le cadre des actions 
issues de l’axe 1 « Sensibiliser à la libre évolution ». 
 
Missions du volontaire : 
Le volontaire contribuera selon ses aptitudes à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication autour du PRELE pour divers publics : les propriétaires d’espaces naturels, les institutions 
publiques, le « grand public ». Cette stratégie se traduira par le développement d’outils, parfois originaux, 
permettant d’illustrer la volonté de changer de regard sur les espaces en libre évolution. 
 
Il sera notamment associé aux actions suivantes : 
 
 Elaboration de la stratégie de communication. Les actions identifiées seront détaillées, tant sur le plan 

opérationnel qu’au niveau des objectifs recherchés et du public visé. Ce travail sera présenté aux 
membres PRELE potentiellement amenés à bénéficier des outils à créer. 

 Début de mise en œuvre de cette stratégie. 
Parmi les outils possibles issus de la stratégie, certains ont déjà été identifiés : 

- Vidéo clip de présentation de la démarche du PRELE 
- Développement de projets artistiques 
- Création d’une plaquette de promotion du réseau de sites en libre évolution 

 
Par ailleurs, le volontaire pourra participer à d’autres actions au sein du Conservatoire, au regard des actualités. 
 
Conditions : 

- Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans 
- Durée de la mission : 8 mois 
- Mission basée à Hérouville-Saint-Clair (14) pour la phase bureau 
- Permis B - Déplacements à prévoir  

 
 
Présentation du PRELE sur le site internet du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie : 
http://cen-normandie.fr/les-programmes-et-projets/programmes-regionaux-d-actions/programme-regional-d-
espaces-en-libre-evolution  
 
Candidatures à envoyer à Lydie Doisy avant le 15 janvier 2018 par mail (l.doisy@cen-bn.fr) ou par voie postale : 
à l'attention de Lydie Doisy, CEN-BN, 320 quartier du Val 14200  Hérouville-Saint-Clair 
 


