OFFRE DE STAGE – 6 mois

Agence régionale pour la Biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
DCRAC

Intitulé du stage
Accompagnement à la mise en œuvre des actions 2021 Université et pitch du réseau régional des espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Structure d'accueil
Agence publique régionale ayant pour vocation d’aider à la prise en compte de l'environnement et du
développement durable sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Taille : environ 40 agents
En savoir plus : arbe-regionsud.org/ arpe-arb.org I twitter.com/arpe_arb | facebook.com/arpearb |

Contexte
Présentation de l’Agence régionale pour la Biodiversité et l’environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
L'ARBE est une structure publique qui a pour vocation d’accompagner les territoires à réussir le défi de la transition
écologique, de la préservation et de la reconquête de la biodiversité.
L’ARBE est animatrice du Réseau régional des espaces naturels [RREN] depuis la création de ce réseau en 1985 dans
le cadre du contrat de plan Etat Région de l’époque.
Présentation du Réseau Régional des Espaces Naturels
La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur possède une biodiversité exceptionnelle ; il s’agit d’un « hot spot » - un
haut lieu de la biodiversité du pourtour méditerranéen.
Conçu comme un pôle fédérateur des gestionnaires des grands espaces naturels protégés de la région, le RREN est
piloté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL) et la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Animé par l’ARBE, il s’attache à promouvoir une gestion patrimoniale des espaces
naturels protégés, dans le respect de l’équilibre Homme-Nature et vise à promouvoir l’expertise, les compétences et
les savoir-faire développés dans la gestion de ces espaces.
Le Réseau, c’est un outil de réflexion, d’échange d’expériences, de valorisation des compétences, de diffusion
d’informations et de sensibilisation du public.
Le Réseau :
 Une mosaïque de milieux naturels constituant un patrimoine biologique et paysager exceptionnel,
 Un réseau régional,
 Un réseau riche de 700 experts
Il regroupe plus de 30 structures aux statuts variés : parcs nationaux, parcs naturels régionaux, un parc marin, un
Grand Site, des réserves nationales, des réserves de biosphère, des conservatoires, une fondation scientifique, des
associations… Ces différents acteurs permettent ainsi au Réseau de s’appuyer sur des savoir-faire multiples,
d’autant qu’ils représentent plus de 700 experts de l’environnement : botanistes, entomologistes, ornithologues,
herpétologues, techniciens, conservateurs, guides, ingénieurs de recherche, agents du patrimoine, géomaticiens, ...
www.rrenpaca.org
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Pour fédérer les espaces protégés de la région, le réseau :
 Développe les échanges d’expériences,
 Met en commun les compétences et les savoir-faire,
 Contribue à la formation des personnels et des acteurs régionaux de l’environnement,
 Développe des actions communes de sensibilisation et d’information du grand public,
 Favorise les échanges techniques scientifiques et culturels dans un cadre interrégional, européen et
international,
 Promeut une gestion patrimoniale des espaces naturels.
Ces objectifs sont mis en œuvre au travers d'un programme d’actions défini, chaque année, en assemblée plénière.
Un programme d’actions 2021 ambitieux pour fédérer les membres du réseau et promouvoir les actions des
gestionnaires d’espaces naturels en région à l’occasion du Congrès mondial de la nature.
Dans cette dynamique, deux actions phares sont à organiser en 2021 dans le cadre du réseau :
- L’Université du réseau
- Le pitch du réseau dans le cadre du Congrès mondial de la nature
Présentation du Congrès mondial de la nature de l’UICN
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN aura lieu à Marseille. Il constitue une étape importante avant la COP15
qui se tiendra à sa suite au cours de laquelle un nouveau cadre pour la biodiversité mondiale doit être adopté ;
l’opportunité pour le réseau de participer activement à cet évènement d’envergure internationale et de promouvoir
les espaces naturels de la région auprès du plus grand nombre et leurs rôles.

Objectifs et contenu du stage
Le/la stagiaire participera, en lien avec l’animatrice du RREN à :


L’organisation de l’Université du RREN – 2 jours de réflexions entre gestionnaires d’espaces naturels sur la
thématique de la gestion de la fréquentation dans les espaces naturels protégés, qui devrait se tenir fin
juin ou tout début juillet – dates susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions sanitaires à cette
période.
Pour en savoir plus sur les Universités organisées par le réseau, consultez le site internet du réseau :
www.rrenpaca.org
Dans ce cadre, diverses tâches seront à mener en collaboration avec l’animatrice :
o Participation à la préparation et à l’animation des réunions d’échanges avec les membres pour
organiser l’université
o Identifier les intervenants et les contacter
o Participer à la construction du programme des deux journées (session plénière avec interventions session ateliers de co-construction – visites de terrain)
o Elaborer un questionnaire de satisfaction



L’organisation du PITCH du réseau qui se tiendra entre le 3 et 11 septembre 2021 dans l’espace Forum du
Congrès mondial de la nature - en version numérique au vu de la situation sanitaire.
Ce pitch a pour titre et pour thème : Des Espaces naturels unis face au changement climatique : l’initiative
du Réseau régional des espaces naturels
Dans ce cadre, le/la stagiaire participera au développement des outils de communication suivants :




L’élaboration d’une vidéo courte sous forme de clip sur les rôles des espaces naturels protégés
face au changement climatique;
La traduction et la diffusion de la brochure plaidoyer en version trilingue
La réalisation de roll up réseau
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La promotion du plaidoyer du réseau face au changement climatique - en collaboration avec la
Direction de la Communication de l’agence :
o constitution d’un dossier de presse pour promouvoir le plaidoyer du RREN face au
changement climatique et les rôles que jouent les espaces naturels face à cet enjeu.
o réalisation du plan de communication pour sa diffusion

Dans le cadre de ce congrès, le/la stagiaire participera à l’organisation de ce pitch (réunions, prises de
contacts intervenants, programme).
En fonction des besoins du réseau, le/la stagiaire pourra être amené à participer à d’autres actions menées par le
RREN.
Il pourra participer ponctuellement à d’autres projets et missions de la Direction Connaissance des territoires,
Réseaux d’acteurs et Coopération de l’ARBE.

Profil requis
 Formations
Bac+3 à Bac+5, dans les domaines du tourisme durable ou en environnement et développement durable
 Connaissances :
o Connaissance de la problématique de gestion de la fréquentation dans les espaces naturels (surfréquentation,
gestion des flux…)
o Intérêt pour la problématique changement climatique et biodiversité.
o Sensibilité à la préservation de la nature et au patrimoine naturel
o La connaissance des acteurs de la préservation du patrimoine naturel serait un plus.
 Compétences :
o Gestion de projet
o Communication, évènementiel et organisation d’évènements.
o Gestion des espaces naturels / environnement
o Maîtrise des logiciels de bureautique et des réseaux sociaux.
o Maîtrise des langues étrangères : Anglais et/ou espagnol appréciée
 Qualités : Bonnes capacités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles, travail en équipe, aisance dans
la prise de parole, autonomie, esprit d’initiative, adaptabilité.
 Permis B souhaitable.

Durée et conditions de réalisation du stage
Durée : 6 mois de mars à août 2021.
Merci de nous indiquer votre période de disponibilité.
Lieu de stage : dans les locaux de l’ARBE - Marseille (1er arrondissement) et en télétravail
Ce stage se déroulera dans la direction DCRAC [Direction Connaissance des territoires, Réseaux d’acteurs et
Coopération] de l’ARBE. Le/la stagiaire sera intégré/e à l’équipe et au fonctionnement de la direction durant toute la
durée du stage ; il/elle sera sous la responsabilité de la directrice et sera encadré/e par l’animatrice du réseau.
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Indemnités de stage : 3.90€ de l’heure.
Montant forfaitaire minimum de 15% du montant horaire de la sécurité sociale correspondant en 2020 à 3.90€ par
heure de présence effective.
Le stagiaire bénéficiera de tickets restaurants à partir du 2ème mois.
Possibilité de prise en charge par l’Agence d’une partie des frais de transports en commun, train ou autocar par
abonnement mensuel.
Voiture de service pour les déplacements sur le terrain.
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le : 10 février 2021
par email en indiquant l’objet de l’offre et la période de disponibilité
à : j.mazzella@arbe-regionsud.org
copie : g.fidenti@arbe-regionsud.org et s.halbedel@arbe-regionsud.org

Entretien prévu les : mardi 16 février 2021 et / ou jeudi 18 février 2021

>>> Renseignements sur le stage auprès de : g.fidenti@arbe-regionsud.org ou en cas d’absence s.halbedel@arberegionsud.org
Ceci est une proposition de stage, merci de ne pas envoyer de candidature pour un emploi.
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