
 

 

STAGE 2018 

 

Contribution à la mise en place d’un Atlas de Biodiversité 

Communale 
 

 

Contexte du stage 
 
La Communauté de Commune du Bocage Bourbonnais, en lien avec le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, souhaite 

renforcer l’implication des bénévoles en proposant un programme d’actions participatives au travers d’un projet d’« Atlas de 

la Biodiversité Communale » sur 3 ans auprès de ces 25 communes. Le/la stagiaire encadrera la préfiguration de ce projet sur 

la première année de mise en œuvre auprès de 9 communes. 

 

Objectif et problématique 
 
L’élaboration d’un atlas de la biodiversité communale comporte plusieurs volets : 

- réunir l’ensemble des acteurs locaux (élus, acteurs socio-économiques, grand public, scolaires, associatifs, etc.) afin de 

partager les connaissances déjà disponibles sur la biodiversité de la commune, de les sensibiliser à la biodiversité et de 

permettre à chacun de se mobiliser ; 

- compléter les connaissances en matière de biodiversité. Il s’agit notamment d’inventorier et cartographier la biodiversité, 

grâce à l’intervention de professionnels ou d’associations naturalistes, mais aussi de susciter la participation du grand public à 

des programmes de sciences participatives ; 

- identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la biodiversité et améliorer la prise en compte des enjeux 

en matière de biodiversité dans les politiques communales ou intercommunales. 

 

En lien avec un salarié, le/la volontaire aura pour mission de faire connaitre les opérations proposées par la Communauté de 

commune et le Cen Allier aux publics concernés, en leurs permettant de s’approprier différents outils (liste et description des 

principaux milieux naturels, espèces à cartographier sur la commune concernée, fiches de recensement, outils de saisie en 

ligne). Il/elle sera en charge d’animer les temps de rencontre et sera la personne ressource tout au long du projet, notamment 

lors de la synthèse des actions menées. 

 

  Durée du stage : 4 à 6 mois à partir de mars 2018. 

 

Travail demandé au stagiaire 

 
 Recherche et synthèse bibliographiques sur les précédents projets ABC des territoires proches  

 Rencontre avec les acteurs et élus du territoire concernés par le projet 

 Identification des enjeux et mise en place de manifestations participatives thématiques (inventaires, cartographie…) 

 Mise en place et tenue d’un outil cartographique 

 Création de supports d’animations thématiques 

 Animation des temps d’échanges 

 Synthèse des actions menées et des données cartographiques 

 Réflexions sur les poursuites du projet 

 

Profil du stagiaire 
 

 Niveau d’études bac+2 à bac+5 dans le domaine de l’environnement (durée du stage adaptable selon le niveau 

d’étude) 

 Connaissances dans les domaines de l’écologie et de la gestion des espaces naturels 

 Bonnes connaissances naturalistes souhaitées 

 Connaissance des logiciels de S.I.G (pratique du logiciel QGis appréciée) 

 Capacité d’organisation et d’autonomie 

 Capacité de travail en équipe 

 Capacités de communication écrite et orale 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Permis B et véhicule personnel obligatoire. 



Frais pris en charge par la Communauté de Communes 

 Indemnité de stage selon les barèmes de rémunération en rigueur, 

 Frais de déplacements et paniers repas pris en charge, 

 Frais liés au rapport de stage (reproduction, photographies…) 

 

Date limite de réponse avant le 12 février 2018 

 

 

Candidature à adresser à : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


