UNION REGIONALE DES CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT – URCPIE BRETAGNE
OFFRE DE STAGE 2019 – Projet CHEMINS
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL DU STAGE
L’Union Régionale des CPIE est une association qui accompagne des démarches de développement
durable sur le territoire breton en partenariat avec tous ses acteurs pour promouvoir un
développement respectueux des équilibres économiques, écologiques et sociaux. Pour mener à bien
cet accompagnement, l’URCPIE s’appuie sur les savoir-faire de ses membres : animations,
formations, études, gestion des milieux naturels, communication, ingénierie…
PRESENTATION DU PROJET CHEMINS
La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire visant à constituer un réseau
écologique cohérent qui permet aux espèces de vivre, de circuler et d’interagir ainsi qu’aux habitats
naturels d’être fonctionnels. C’est une stratégie de conservation de la biodiversité issue du Grenelle
de l’environnement, en réponse à la problématique du fractionnement des habitats (routes, voies
ferrées, villes, grillages, disparition de haies, asséchement de zones humides…) considérée comme un
élément majeur d’érosion.
Pour faciliter l’appropriation de la TVB sur un territoire local, l’URCPIE porte, en partenariat avec
l’INRA, le projet CHEMINS (Continuités Ecologiques INfra-régionaleS), de 2016 à 2020.
Les objectifs généraux du projet CHEMINS sont :
- Rapprocher les acteurs de la recherche et de l'éducation à l'environnement pour une
expérimentation partagée sur la Trame Verte et Bleue.
- Développer des partenariats pluri-disciplinaires et favoriser la concertation.
- Expérimenter la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique à l’échelle
infrarégionale dans les territoires ruraux, littoraux et péri-urbains
- Identifier les freins et les leviers de l’appropriation de la TVB.
Le projet va se concrétiser par la production de livrables, outils vulgarisés permettant la formation et
le transfert de méthodologie aux acteurs locaux. Ainsi l’année 2019 va permettre de définir plus
précisément la forme et le fil directeur de ces livrables.
Le stage proposé se place dans ce cadre.
OBJECTIFS DU STAGE
- Valoriser en termes de médiation scientifique et de pédagogie les résultats acquis au cours du
programme CHEMINS.
- Elaborer un média principal pour ce faire, de type malle pédagogique : formes, graphisme,
contenus, principe d’utilisation…

MODALITES ET MOYENS DE TRAVAIL
- Traitement des résultats du projet CHEMINS
- Elaboration d’un principe de médiation des résultats
- Mise en forme par l’élaboration d’un média principal de type malle pédagogique
- Elaboration d’un programme de formation/utilisation de cet outil.
CONDITIONS REQUISES / PROFIL DU STAGIAIRE
- Formation en médiation des sciences
- Connaissances en écologie et gestion de la biodiversité
- Connaissances souhaitées en éducation à l’environnement
- Connaissance des techniques de vulgarisation
- Sensibilité pour le développement local et les valeurs de la transition écologique
- Esprit d’initiative
- Rigueur
- Autonomie
ENCADRANTS
Le stage sera encadré par Mari le Coz, coordinatrice de l’URCPIE.
Il sera basé au siège de l’URCPIE Bretagne à Lanmeur.
DUREE : STAGE DE 6 MOIS
Date de début du stage selon les échéances voulues par les formations (1er trimestre 2019)
Indemnité de stage : 550 €/mois.
Un véhicule personnel sera fortement apprécié.
Frais de déplacement sur le terrain pris en charge selon barème en vigueur à l’URCPIE.
CANDIDATURE A RENVOYER A :
Mme La Présidente
URCPIE Bretagne
Salle Steredenn
29620 LANMEUR
urcpie.bretagne@gmail.com

