
 
 
 

 

PROPOSITION DE STAGE 
 

Conception d’un projet concerté de gestion et d’org anisation de la 
fréquentation, des pratiques de loisirs et de la ci rculation  

sur la plaine alluviale de l’Ardèche 
 

Thème du stage  

Conception d’un projet concerté de gestion et d’organisation de la fréquentation, des pratiques de 
loisirs et de la circulation sur la plaine alluviale de l’Ardèche 

 Durée/lieu du stage 

Périodes de stage définies avec le stagiaire - durée prévisionnelle de 4 à 6 mois – rendu à prévoir 
avant fin juillet 
Lieu de travail : locaux du CEN Rhône-Alpes - antenne Drôme-Ardèche 

  8 Allée du château - 07200 Vogüé  
 
Déplacements à prévoir sur le site d’étude (à 5 km des locaux du Conservatoire) et auprès des acteurs 
locaux (rayon principal d’une dizaine de km maximum) 
 
Carnet d’adresses disponibles pour le logement, Aubenas à 10 minutes 
Dispositif StaRTer pour faciliter la venue et l’accueil de stagiaires sur le territoire 
(http://uniter.rhonealpes.fr) 
Matériel informatique et numérique à disposition (ordinateur, appareil photos, GPS…) 
Voiture de service 
 

 



 
 
 

 

 Contexte 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, né en 1988, a pour mission, déclarée d’intérêt 
général, de préserver la biodiversité rhônalpine. En partenariat avec l’ensemble des acteurs territoriaux 
et locaux, le conservatoire anime de manière globale des programmes visant à : 

• gérer de manière innovante des sites naturels à haute valeur écologique ; 
• assister les collectivités dans leurs démarches de préservation du patrimoine naturel ; 
• favoriser les échanges de savoir-faire techniques et scientifiques (animation de réseau). 

En Ardèche, et plus précisément sur le territoire de la plaine d’Aubenas à Vogüé, le Conservatoire 
porte un projet de préservation et de mise en valeur des espaces naturels remarquables, composés en 
majorité par des zones humides. Le périmètre du territoire correspond à un espace naturel et agricole 
périurbain (environ 750 ha), maillé de milieux naturels remarquables, réparti sur les communes 
d’Aubenas, de Saint-Etienne-de-Fontbellon, de Saint-Sernin et de Vogüé. 

Le Conservatoire a initié depuis quelques années une animation locale (rencontre des principaux 
acteurs locaux) et a mis en place un comité de pilotage (instance regroupant différents acteurs pour la 
co-construction et l’animation du projet). Une animation foncière auprès des propriétaires a également 
été initiée afin d’assurer une maîtrise foncière des milieux naturels à enjeux (par acquisition ou par 
conventionnement). Le Conservatoire, en concertation avec les différents acteurs locaux et dans le 
cadre d’une démarche participative, a finalisé un plan opérationnel d’actions pour la préservation et la 
valorisation de cet espace naturel et agricole, et a initié des premières actions durant les années 2015 
et 2016 (appui des collectivités dans la prise en compte des enjeux de biodiversité, opération collective 
de ramassage de déchets, fête de la nature, actions de communication, restauration de pelouses 
sèches alluviales, acquisition de milieux naturels…).  

Le territoire de la plaine alluviale de l’Ardèche est un espace d’activités économiques (agriculture, 
activités industrielles, commerciales et artisanales, etc.) ainsi qu’un espace habité (hameau, péri-
urbanisation). Situé à proximité immédiate de la ville d’Aubenas et de sa couronne urbanisée, il est 
fortement fréquenté et accueille un grand nombre d’usages de loisirs et d’activités de pleine nature 
(randonnée, promenade, VTT, chasse, pêche, loisirs motorisés, manifestations sportives, etc.). Il est 
parcouru par de nombreuses pistes et chemins. Fort d’un patrimoine naturel, paysager et culturel 
intéressant, il constitue un lieu de ressourcement et d’activités de pleine nature prisé par la population.  
 
De manière générale, cet espace agricole et naturel est vécu comme un espace de liberté, la notion de 
propriété privée est souvent oubliée (alors que les terrains sont majoritairement privés). 
Une fréquentation croissante et « anarchique » s’est développée sur ce territoire, engendrant de 
nombreuses incivilités (dépôts de déchets sauvages, stationnement sauvage, etc.). Des conflits 
d’intérêts et d'usages sont constatés en termes d’utilisation de l’espace mais aussi en termes de 
protection de l’environnement (dégradations sur les milieux naturels et agricoles).  
 
Le Conservatoire, avec les acteurs locaux, souhaite ainsi engager une réflexion quant à la gestion et 
l’organisation de la fréquentation, des pratiques de loisirs et de la circulation sur cet espace agricole et 
naturel péri-urbain. Il s’agit notamment de fédérer les acteurs et usagers locaux autour d’un projet 
partagé d’une gestion équilibrée de cet espace, et de trouver des solutions adaptées pour résoudre les 
problématiques de dégradations portant atteintes aux milieux ainsi que de conflits d’intérêts et 
d'usages liés à cette fréquentation croissante. 
 



 
 
 

 

 Missions:  

Le stagiaire contribuera auprès du chargé de projets à la conception d’un plan de gestion et 
d’organisation de la fréquentation, des pratiques de loisirs et de la circulation sur le territoire de la 
plaine d’Aubenas à Vogüé. Ainsi, plusieurs points seront à traiter : 
 

- Recherches bibliographiques et contribution aux aspects méthodologiques pour mener l’étude, 
 

- Diagnostic du site sous l’angle « fréquentation », « pratiques de loisirs de pleine nature », 
« accès/circulation » et « usages ». Ce diagnostic devra aborder a minima :  

- Les différentes pratiques et usages de loisirs, 
- La répartition des autres usages, 
- La propriété, le statut et l’état des voies concernées, 
- Les principales infrastructures touristiques et les dispositifs d’accès et 

d’information/réglementation (parkings,  panneaux et barrières installés, circuits 
balisés, etc.), 

- La fréquentation actuelle (évaluation globale de l’ampleur de la fréquentation et de la 
circulation – étude quantitative), 

- Les points de conflits, les secteurs dégradés (types, localisation, etc.) liés à l’impact 
de la fréquentation. Il s’agira de mettre en évidence et de définir les problèmes 
rencontrés sur cet espace liés à la fréquentation, et notamment de localiser les 
secteurs où se posent des problèmes identifiés de compatibilité entre fréquentation et 
milieux naturels, entre fréquentation et usages traditionnels (tels que l’agriculture). 

 
Cette phase d’analyse reposera sur des données existantes, des prospections de terrain ainsi que 
des enquêtes de terrain auprès des usagers et des audits ciblés avec les acteurs locaux. Elle fera 
appel à la préparation et l’élaboration de questionnaires et de comptages (pour le volet quantitatif 
de l’étude). Certaines enquêtes de terrain et comptages devront se dérouler durant des week-ends 
(samedi-dimanche).  
 
- Recueil des perceptions du site et des attentes des usagers et des acteurs locaux du site. Un 
travail participatif avec le comité de pilotage et/ou un (des) groupe de travail dédié à cette 
thématique pourra être mis en place. Des enquêtes, avec préparation préalable de questionnaires, 
seront également menées auprès des usagers et acteurs locaux. 
 
- Détermination, en cohérence avec tous éléments d’approches complémentaires sur le site 
(notamment enjeux écologiques et fonctionnels, activités socio-économiques, jeux d’acteurs), des 
orientations et objectifs de gestion et d’organisation de la fréquentation, des pratiques de loisirs et 
de la circulation, 
 
- Proposition d’actions opérationnelles pour la gestion et l’organisation de la fréquentation, des 
pratiques de loisirs et de la circulation. Les actions seront définies de manière détaillée et 
opérationnelle, sur les aspects technique, réglementaire, financier... La faisabilité de ces actions 
sera traitée afin de proposer des opérations concrètes et opérationnelles. Elles pourront aborder 
différents sujets complémentaires (tels que l’accessibilité et le contrôle de certains accès, le statut 
de circulation des voies, la régulation de la circulation, la meilleure information du public, etc.) et 
pourront prendre la forme et s’insérer dans un ou des outils structurants tels qu’une « charte de 
gestion de l’espace », « charte commune des activités de pleine nature » « guide pratique et 
réglementaire pour les usagers », « plan de circulation », « plan d’information et de 
sensibilisation »… La proposition des actions se fera en lien avec les projets et leviers d’actions 



 
 
 

 

sur ce volet (comme le projet voie verte,  les pouvoirs de police du maire sur les restrictions de 
circulation motorisée sur certaines voies, le schéma de déplacement doux des collectivités…). 

La conception de cette étude s’appuiera sur une démarche de concertation locale. Le comité de 
pilotage et/ou un (des) groupe de travail dédié à cette étude participeront étroitement à la construction 
de cette étude. Le stagiaire sera amené à préparer le contenu de ces réunions ainsi qu’à les co-animer 
avec le chargé de projets. 

Profil et compétences recherchées :   

Niveau Bac +5 en environnement/géographie 
Connaissance des démarches de diagnostic et de gestion des espaces naturels et ruraux, des usages, 
des pratiques de loisirs et de la fréquentation 
Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation 
Aptitude au relationnel et volonté de travail en équipe 
Forte motivation 
Rigueur et esprit de synthèse 
Connaissance de logiciel de bureautique et du SIG (QGis) 
Permis B indispensable et voiture personnelle 
 
Indemnisation 
 
Gratification selon la législation en vigueur (tarif horaire en vigueur au 01/01/2017)  
Environ 450€/mois 
 
Frais de déplacement remboursés 
Remboursement de repas dans le cadre de déplacements extérieurs pour la mission 
NB : voiture de service mise à disposition – priorité au long déplacement 

 
Contact, responsable du stage :  
 
Vincent RAYMOND 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – antenne Drôme/Ardèche 
8 Allée du château – 07200 VOGUE 
Mail : vincent.raymond@espaces-naturels.fr 
Tél. : 04 75 36 32 30  
 

 
Date limite de candidature : 16 décembre 2016 

 
 

Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer  
à l’adresse ci-dessus et/ou  

par mail à vincent.raymond@espaces-naturels.fr 


