
 
 
 

 

 
 
 

 
PROPOSITION DE STAGE 

Elaboration de messages-clés 
pour engager les élus locaux en faveur de la biodiversité 

 
 
Organisme porteur : Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes 
2, rue des Vallières 69390 Vourles Tél : 04 72 31 84 50/Fax : 04 72 84 59 
Site internet : www.cen-rhonalpes.fr  
 
 
Présentation de la structure d’accueil  

Véritables bien communs, les espaces naturels et agricoles sont garants du bien-être et même de la survie de 
l’espèce humaine. C’est pourquoi le CEN Rhône-Alpes œuvre depuis 30 ans à leur préservation. 

Il s’implique au cœur des territoires, en recherchant à chaque fois la mobilisation et l’implication volontaire de 
tous les acteurs en faveur de la biodiversité : propriétaires, usagers, collectivités, associations…, dans un esprit 
d’ouverture et de dialogue. 

 
Contexte 

Pollinisation des plantes, purification de l’air et de l’eau, fertilisation des sols, stockage du gaz carbonique… Les 
services que nous rend la nature gratuitement sont immenses. On estime même que 40% de l’économie 
mondiale repose sur ces services. Pourtant, au cœur des territoires, la biodiversité est mise à mal, sous la 
pression des pollutions de diverse nature, la progression de l’urbanisation et l’artificialisation des sols, etc. 

A l’échelle communale et intercommunale, les élus locaux ont, entre autres acteurs, un rôle-clé à jouer pour 
endiguer cette érosion rapide de la biodiversité : depuis la loi Grenelle 2, ils ont l’obligation de tenir compte des 
espaces naturels dans leurs projets d’aménagement et de les intégrer concrètement dans leurs documents de 
planification (PLU, SCoT). Ils disposent également de nombreux leviers d’actions fondés sur le volontariat, tels 
que l’extinction des éclairages publics la nuit, la gestion des bords de route, la sensibilisation des habitants et 
autres acteurs locaux. 

C’est pourquoi le Conservatoire d’espaces naturels et le Parc naturel régional du Pilat ont souhaité prendre du 
recul par rapport à leurs pratiques actuelles de communication et d’accompagnement des élus locaux, en 
engageant en 2017 une étude psychosociale sur les freins et leviers à l’engagement des élus en faveur de la 
biodiversité. Un premier stage a ainsi été accueilli au CEN Rhône-Alpes courant 2017, suivi d’un projet collectif 
d’étudiants du Master « Psychologie sociale appliquée » de l’Université Lumière Lyon 2.  

Réalisé dans le cadre du Contrat de territoire « corridors biologiques » Grand Pilat, le travail a associé diverses 
parties prenantes : étudiants en psychologie sociale, chercheurs de différentes disciplines, élus locaux et 
professionnels de terrain.  

Plus d’infos : http://www.set-revue.fr/la-psychologie-sociale-au-service-de-la-biodiversite  

La présente offre de stage s’inscrit dans la continuité de ce travail. 

 

http://www.cen-rhonalpes.fr/
http://www.set-revue.fr/la-psychologie-sociale-au-service-de-la-biodiversite


 
 
 

 

La commande de stage 

Le stage vise  à faire progresser la réflexion autour de la problématique suivante : comment, concrètement, 
s’adresser aux élus locaux pour les motiver à agir en faveur de la biodiversité, au-delà des obligations 
réglementaires ? 

Le travail visera à élaborer puis tester une série de messages-clés à adresser aux élus, en tenant compte de leur 
sensibilité, profil et contexte. 

Pour ce volet, la mission du stagiaire inclura :  

o Une prise de connaissance des ressources bibliographiques et supports de communication existants, 
o Une analyse fine de la problématique et la définition d’une méthodologie de travail adaptée, 
o La conduite d’entretiens ou focus group avec des professionnels pour recueillir les retours de leur 

expérience de terrain (les arguments qui marchent/ les messages contre-productifs), 
o La formalisation d’arguments et de messages à adresser aux élus locaux (sur la base de ces retours 

d’expérience des professionnels) 
o Dans un deuxième temps, la conduite d’entretiens ou focus group es auprès d’élus locaux pour recueillir 

leurs réactions à la matière produite, 
o Une formalisation des résultats obtenus dans un document de synthèse, 
o Une restitution orale (+ support média) en cours de stage et/ou en fin de stage, notamment auprès du 

groupe de travail en charge du suivi du stage. 
 

 
Profil recherché 
Etudiant Master 2 en Sciences de l’information et de la communication, Sciences politiques, Sociologie de 
l’environnement ou Psychologie sociale. 
Intérêt pour l’écologie, l’aménagement du territoire et les politiques publiques 
Bon sens relationnel, goût pour le travail en équipe 
Rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Permis B indispensable et voiture personnelle 
 
Conditions matérielles 
Lieu du stage : siège du Conservatoire à Vourles. 
Durée de stage et période souhaitée : 4 à 6 mois entre janvier et août 2019. 
Indemnité de stage : gratification selon la législation en vigueur+ frais de déplacements et de repas  
 
Responsable du projet 
Nathalie Melcion – nathalie.melcion@cen-rhonealpes.fr - 04 72 31 84 50  

mailto:nathalie.melcion@cen-rhonealpes.fr

