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I / INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Durée et type de contrat : Stage de 6 mois 

Thématiques : Animation de réseau / Education à l’Environnement / Littoral 

Région : Languedoc-Roussillon 

Ville : Montpellier (34) ; déplacements fréquents en région. 

Type d'offre : Stage indemnisé 

Date de début de stage : mars/avril 2013 - à définir précisément avec le/la stagiaire 

 

II / DESCRIPTION DE L’OFFRE  
 

I.1  CONTEXTE 
 

Les dispositifs de sensibilisation au littoral 
 
De 2009 à 2012, le GRAINE a porté le volet éducatif du projet LIFE+ LAG’Nature 
(http://www.lifelagnature.fr/), dans le cadre duquel ont été conçus de nombreux outils, dont l’Aucèl, 
véhicule itinérant de sensibilisation animé par les éducateurs du réseau. Environ 18 000 personnes, 
adultes, touristes, publics jeunes et scolaires, ont ainsi été sensibilisés au littoral grâce aux dispositifs 
scolaires ou au déploiement de l’Aucèl. La campagne de sensibilisation réalisée dans le cadre du LIFE+ 
LAG’Nature s’est terminée à la fin de l’été 2012.  
En parallèle, un premier dispositif pédagogique issu du Contrat de Projets Etat Région (CPER) a vu le 
jour fin 2011/début 2012 afin sensibiliser certains publics aux problématiques littorales mentionnées ci-
dessous. 
 
Animé par la volonté de capitaliser les expériences, compétences et partenariats de ces quatre 
dernières années, le GRAINE a souhaité pérenniser et étendre le développement de ces actions de 
sensibilisation auprès de l’ensemble des publics de la région.  
A partir de l’automne 2012, le GRAINE coordonne donc à nouveau un dispositif de sensibilisation au 
littoral composé de 2 volets : un volet jeunesse et un volet grand public. Ce dispositif inclura également 
des journées d’échanges et de formation organisées par le GRAINE, ainsi que le développement de 
certains outils pédagogiques.  A l’instar des années passées, ce dispositif comprend un comité de 
pilotage, composé des partenaires techniques et financiers et des membres du GRAINE. Le GRAINE 
assure la gestion opérationnelle, le suivi et l’évaluation du projet.  
 
Les thématiques sous jacentes à ce projet sont les suivantes : 
- les risques littoraux : appropriation du phénomène d’érosion du trait de côte, du 

fonctionnement des tempêtes marines et de la submersion. Quels outils pour s’en prémunir ? 
- le changement climatique : les changements topographiques et paysagers, l’élévation du 

niveau de la mer  et l’évolution de la biodiversité 
- l’artificialisation du littoral : présentation des pratiques actuelles et de leurs conséquences 
- la fréquentation : impacts, gestion, solutions à envisager  

 
I.2  MISSIONS 

 
Sous l'autorité du directeur de la structure et encadré(e) par l’animatrice de réseau, le/la stagiaire sera 
chargé(e) d’appuyer l’organisation et l’animation du dispositif de sensibilisation au littoral 2013.  

II/Elle accompagnera l’animatrice de réseau dans la coordination du projet : planification et suivi du 
déploiement de l’Aucèl et des animations, coordination et suivi des interventions avec le public jeunesse et le 
grand public, lien avec les différents acteurs du projet, et notamment les intervenants (associations) et les 
sites partenaires (syndicats mixtes), organisation de journées d’échange et de formation, mise en place du 
développement d’outils pédagogiques. 

Il/Elle participera à la stratégie de communication du dispositif.  
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Il/Elle amorcera la réalisation du bilan du dispositif. 

Il/Elle sera aussi amené(e) à aller régulièrement en animation sur le terrain lors du déploiement du véhicule 
itinérant de sensibilisation, en appui à un éducateur professionnel, et ceci tout au long de l’été 2013. 
 
 

II / STAGIAIRE 
 

II.1  PROFIL SOUHAITÉ 

 
• Formation en gestion de projets dans le domaine de l’environnement et/ou du développement durable 
• Formation en animation / éducation à l’environnement 
• Bonne culture et intérêt pour le domaine de l'environnement en général, et plus particulièrement sur 
des thématiques liées au littoral 
• Sens du contact 
• Créativité, autonomie 
 

II.2  INDEMNISATION 
 
Indemnisation : 450 € par mois 
 

II.3  CONDITION DE TRAVAIL 
 
Durée : 6 mois - Contrat à temps plein, soit 35 heures par semaine 
Lieu :  Locaux de l’association (Montpellier) + Déplacements réguliers dans la région 
Permis voiture indispensable 
Véhicule personnel indispensable 
 

II.4  CONVENTION DE STAGE 
 
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention. 
Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm 
 
 

III / STRUCTURE 
 

III.1  GRAINE LANGUEDOC-ROUSSILLON  
 
Nom de la structure : GRAINE Languedoc-Roussillon 

Type : Association loi 1901 

Thématiques : Réseau, Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) 

Adresse : 474 allée Henri II de Montmorency 
Code postal : 34000 
Ville : Montpellier 

Téléphone : 04 67 06 01 11 

Activité de la structure : Développement de l’EEDD à travers la mise en réseau, l'animation et la coordination 
de ses membres. 

Taille de la structure (nbre de personnes) : - de 20 

Descriptif : Le Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement en Languedoc-Roussillon 
(GRAINE LR) est le réseau régional des acteurs de l’éducation à la nature et à l’environnement. 
Association loi 1901, le GRAINE est composé de 5 réseaux départementaux regroupant plus de 180 
associations, ainsi que des membres individuels, des collectivités, des directions de l’Etat et des 
entreprises. 
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L’animation du réseau, l’échange de pratiques, la co-construction est transversale à l’ensemble des 
actions menées par le GRAINE. Ces actions se ciblent principalement sur la mise à disposition de 
ressources pédagogiques, la coordination de campagnes de sensibilisation, ainsi que sur la 
communication et la circulation de l’information. 
 
Le GRAINE anime depuis onze ans un réseau thématique « Mer et Littoral » composé d’acteurs éducatifs 
basés dans les quatre départements côtiers du Languedoc-Roussillon.  
 
Site web : http://www.grainelr.org/ 
 

III.2  CONTACT 
 
Civilité : Mademoiselle 
Prénom : Emilie 
Nom : Guilleminot 
Fonction : Animatrice de réseau, coordinatrice du dispositif de sensibilisation au littoral 
Email : emilie.guilleminot@grainelr.org 
Téléphone : 04 67 06 01 11 
 

 


