
OFFRE DE STAGE 
Diagnostic de l’espace naturel sensible des côtes de 

Clermont dans le cadre du Plan de gestion 
 
Contexte 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN auvergne) a pour objet la préservation des espaces 
naturels de l’Auvergne.  

Le site des Côtes de Clermont, d’une surface de 270 ha, a été labellisé en espace naturel sensible début 2016.La 
Ville de Clermont-Ferrand est maître d’ouvrage de cet ENS et a confié l’élaboration du plan de gestion au 
Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. 

Ce site naturel a la particularité d’être un grand site de coteau sec aux portes de Clermont Ferrand et de ces 
communes périphériques. Sur ce site très fréquenté, les principaux enjeux de l’ENS sont la préservation des 
milieux fragilisés et la réappropriation sociale du site. Le fil conducteur du plan de gestion en cours de rédaction 
se situe à l’intersection entre préservation des milieux naturels et les usages du site (récréatif et productif). La 
rédaction du plan de gestion se fait de manière participative en associant les habitants et toutes personnes 
intéressées dans des ateliers d’échanges. 

Le plan de gestion est un document en 3 parties : 

 Partie A : Etats des lieux (avec une approche fonctionnelle des enjeux naturalistes).   

 Partie B : Faire ressortir le choix de gestion principal du site, et préciser l’origine de ce choix selon les critères  

 Partie C : plan d’actions sur 5 ans  
 
Contenu du stage  
Objectifs : participer aux parties A et B du plan de gestion des Côtes de Clermont  
La/le stagiaire travaillera principalement avec la chargée de mission responsable de ce dossier.  
Le stage consistera en une recherche du maximum de données existantes sur ce site ayant une incidence sur la 
compréhension et la gestion du site (écologiques, sociales, économiques, historiques…), par le contact avec 
différents partenaires, et la synthèse cartographique et rédactionnelle de ces données.  
Des compléments de terrain pourront avoir lieu sur des aspects généralistes (localisation d’éléments précis 
anthropiques) ou naturalistes (recherche d’une fleur particulière ou d’une espèce). 
La/le stagiaire sera amené à rencontrer de nombreux acteurs diversifiés et dialoguer avec eux. 
La/le stagiaire sera amené à assister la chargée de mission dans les ateliers participatifs. 
 
Compétences et conditions requises  
- compétences naturalistes généralistes et intérêts à l’approfondissement de ces connaissances 
- intérêt pour les milieux naturels péri urbains et leurs enjeux spécifiques (mélange enjeux environnementaux et 
sociaux) 
- outils SIG notamment Qgis 
- capacités de synthèse et d'analyse ;  
- ouverture d’esprit, curiosité, sens du contact, de l’écoute et du dialogue 
- rédaction claire et bonne orthographe ; logiciel Word 
- dispositions à l’organisation, au rangement et classement 
- permis B  
 
Organisation 
- Durée de stage de 3 mois minimum possible à partir de février 2017 (indemnité 500 euros/ mois) ; 35 h par 
semaine 
- Frais de mission remboursés ; Frais de déplacement remboursés si utilisation de son véhicule personnel 
- Stage basé au siège du Cen Auvergne, à Riom (63) (15 km au nord de Clermont Ferrand) 
- Déplacements sur Clermont Ferrand 
 
Contact : Lucie Le Corguillé ; lucie.lecorguille@espaces-naturels.fr; 04 73 63 00 11  
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