
OFFRE DE STAGE 2015 
APPUI A LA COORDINATION D’ACTIONS DE RESEAU SUR LES 

ENJEUX DE SENSIBILISATION AU LITTORAL  
 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE STAGE 
 

 Durée et type de contrat : Stage de 6 mois 

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

 Structure : GRAINE LR 

 Lieu : Montpellier (34) ; déplacements en région 

 Type d'offre : Stage indemnisé 

 Date de début de stage : mars/avril 2015 - à définir précisément avec le/la stagiaire 

 Projet concerné : Dispositif pédagogique de Sensibilisation au Littoral (DSL) 

 

CONTEXTE 
 

LE GRAINE LR 
 

 Nom de la structure : GRAINE Languedoc-Roussillon 

 Type : Association loi 1901 

 Thématiques : Réseau, Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) 

 Adresse : Parc du Millénaire Bât 31, 1025 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier 

 Téléphone : 04 67 06 01 13 

 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 (nb de personnes) : 6 
 

 Descriptif : Le GRAINE LR a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable (EEDD) en Languedoc-Roussillon. La mise en 
réseau des acteurs EEDD est transversale à l’ensemble de son projet.  

 
Le GRAINE LR se donne pour missions de : 

 représenter les associations d’EEDD en LR et animer les dynamiques de concertation entre 
organismes publics, collectivités territoriales et acteurs privés, à l’échelle régionale, en 
matière d’EEDD ; 

 faire circuler l’information en matière d’EEDD ; 

 favoriser la mise à disposition des ressources pédagogiques existantes en EEDD ; 

 créer et diffuser - si nécessaire et dans une dynamique de réseau - les ressources pédagogiques 
correspondant à des besoins non satisfaits ; 

 coordonner des dispositifs pédagogiques et actions collectives dont l’action (animation / 
sensibilisation / recherche / ingénierie pédagogique etc.) sera réalisée par ses membres ; 

 animer des dynamiques d’échanges et de rencontres entre acteurs éducatifs ; 

 mettre en œuvre des actions de formation et d’accompagnement à la professionnalisation des 
acteurs EEDD ; 
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 favoriser la mise en cohérence des dynamiques de réseau à l’ensemble des échelles de 
territoire;  

 mener toute autre mission venant répondre à son objet social. 
 
Le GRAINE LR s’appuie sur 5 piliers que sont les 5 réseaux départementaux en région (Gée Aude, 
COOPERE 34, MNE RENE 30, REEL 48 et Tram’ 66). Ces échelles d’action permettent d’inscrire la 
dynamique au plus près des territoires, de réunir un nombre croissant d’acteurs en réseau, 
favorisant les projets collectifs pour développer l’EEDD en région. 
 
Ce sont aujourd’hui plus de 250 personnes morales, dont 200 associations, qui portent ainsi la 
dynamique de réseau en Languedoc-Roussillon ! Toutes les informations sur www.grainelr.org  
 
 

LES DISPOSITIFS DE SENSIBILISATION AU LITTORAL 
 
Le GRAINE anime depuis 2001 un réseau thématique « Mer et Littoral », composé de structures EEDD 
travaillant sur ce thème. L'objectif principal est d'échanger et de mutualiser compétences, outils, 
informations ou ressources, et ainsi développer nos savoirs et savoir-faire sur les thématiques 
concernées. 
 

I.1  2009 – 2012 : LE LIFE+ LAG’ NATURE 

De 2009 à 2012, le GRAINE a porté le volet éducatif du projet européen LIFE+ LAG’ Nature de 
préservation des sites lagunaires et dunaires sur le littoral du LR. Dans ce cadre, de nombreux outils 
ont été conçus, 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 dans le cadre de ce projet.  
 

I.2  2011-2014 : DISPOSITIF DE SENSIBILISATION AU LITTORAL  

A la suite du projet LIFE, en 2011/2012, le GRAINE a prolongé l’expérience et la dynamique du 
projet en formalisant le Dispositif de Sensibilisation au Littoral – volet Jeunesse à destination 
des scolaires. Au total, près de 1 800 scolaires ont participé à ce dispositif au premier semestre 
2012.  
 
Animé par la volonté de capitaliser les expériences, compétences et partenariats de ces quatre 
dernières années, le GRAINE et ses partenaires ont souhaité pérenniser et étendre le 
développement de ces actions de sensibilisation auprès de l’ensemble des publics de la région.  
Un nouveau dispositif pédagogique issu de cette dynamique a ainsi vu le jour pour l’année 2012-
2013, comprenant 2 volets : un volet jeunesse et un volet grand public.  
 
Les thématiques de ce dispositif 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. 
 
En 2014, l’absence de fond publique n’a pas permis de déployer d’action en direction du jeune 
public. Le GRAINE a cependant cordonné une campagne de sensibilisation auprès du grand public 
ayant touché près de 2200 personnes.  
A l’instar de chaque dispositif, ce projet comprend un comité de pilotage (COPIL), composé des 
partenaires techniques et financiers et des membres du GRAINE.  
 
 
 

http://www.grainelr.org/
http://grainelr.org/actions-en-reseau/groupes-thematiques/reseau-mer-littoral.html
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I.3  2015 : UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION GRAND PUBLIC  

Pour 2015, les membres du COPIL souhaitent continuer à mettre en place des actions de 
sensibilisation du grand public sur les thématiques littoral, en s’appuyant sur l’expérience des 
années passées. La campagne se structurée autour de l’animation du camion Aucèl. Un des objectifs 
majeurs est  par ailleurs de pouvoir développer un volet d’actions pédagogiques en direction des 
estivants en hébergements de vacances.  
 
 

DESCRIPTIF DU STAGE 
 

CONTENU DU PROJET DE GRAINE 
 
Plusieurs types d’actions ont été ciblées par le COPIL en 2015 afin de sensibiliser le grand public aux 
richesses et enjeux du littoral :  
 

 des animations Aucèl  

 des animations en hébergements de vacances  
 
Le stagiaire participera à la coordination de ces actions, sous la responsabilité d’Emilie Launay 
(coordinatrice pédagogique, en charge de l’animation du réseau Mer et Littoral / DSL) et de 
Grégoire Delforge, Directeur du GRAINE. 
 
 

MISSIONS DU STAGE 

 
Sous l’autorité des personnes pré-citées, le/la stagiaire sera chargé d’appuyer l’organisation et 
l’animation du dispositif de sensibilisation au littoral 2015. 

 Il/Elle accompagnera la coordinatrice dans la coordination du projet : planification, mise en place et 
suivi du déploiement de l’Aucèl et des animations en hébergements de vacances, 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 sera chargé de coordonner l’entretien et le renouvellement de l’aménagement du véhicule 
itinérant de sensibilisation de manière à répondre aux besoins et exigences du projet ; 

 Il/Elle accompagnera la coordinatrice dans l’animation d’une dynamique de projet visant à créer de 
nouveaux outils pédagogiques sur la mer et le littoral venant renforcer l’équipement pédagogique de 
l’Aucèl.  

 Il/Elle participera à la stratégie de communication du dispositif ; 

 Il/Elle amorcera la réalisation du bilan du dispositif ; 

 Il/Elle sera aussi amené(e) à aller de temps à autre en animation sur le terrain lors du déploiement 
du véhicule itinérant de sensibilisation, en appui à un éducateur professionnel. 
 

En fonction de l’avancée du projet, le ou la stagiaire pourra accompagner la coordinatrice sur la mission 
suivante :  

 Créer du lien entre le dispositif littoral précité et le projet LIFE+ ENVOLL. Il s’agit d’un projet 
européen mis en œuvre en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse visant la conservation des laro-
limicoles coloniaux. Le volet sensibilisation grand public en LR est coordonné par GRAINE LR. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Formation en gestion de projets dans le domaine de l’environnement et/ou du développement durable 

 Formation en animation / éducation à l’environnement. 
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 Bonne culture et intérêt pour le domaine de l'environnement en général, et plus particulièrement sur 
des thématiques liées au littoral et à l’eau. 

 Sens du contact. 

 Créativité, autonomie. 
 
 

GRATIFICATION 
 
La gratification de stage s’élèvera à 450 euros par mois. 
 
 

CONDITION DE TRAVAIL 
 

 Durée : 6 mois - 35 heures par semaine (début du stage fin mars). 

 Lieu : Locaux de l’association (Montpellier) + Déplacements en région 

 Permis voiture indispensable 

 Véhicule personnel indispensable 
 
Le/la stagiaire sera remboursé de ses frais de déplacement (en région avec son propre véhicule, en 
train hors région) ainsi que des frais d’hébergement si nécessaire.  
Le stagiaire disposera de tous les moyens d’un animateur de réseau au GRAINE (ordinateur, 
connexion, outils d’animation etc.) ainsi que de l’accompagnement des salariés référents du projet 
au GRAINE. 
 

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 
 
 

CONTACT 
 
Prénom : Emilie 
Nom : Launay 
Fonction : Coordinatrice pédagogique, en charge de l’animation du Réseau Mer et Littoral, du dispositif de 
sensibilisation au littoral LR, de la coordination régionale du LIFE+ ENVOLL en LR.  
Email : emilie.launay@grainelr.org 
Téléphone : 04 67 06 01 11 
 
Réponse attendue avant le 16/02. 

http://www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm
mailto:emilie.launay@grainelr.org

