
 

Proposition de Stage de Master 2 – 2013 – Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée / Projet PFP-RIO 

 

Thème : inventaire des bonnes pratiques en matière d’urbanisme et de paysage, information 
et animation auprès des communes dans le cadre de la finalisation de la Charte Paysagère du 
Piémont des Corbières maritimes et du Plateau du Quatourze 
 

Contexte : ce stage se place à l’articulation entre deux dynamiques distinctes mais 
complémentaires : 
- d’une part le programme de recherche PFP-RIO (« Paysages des Franges Périurbaines – 
Représentations, Indicateurs, Outils »), financé par le Ministère de l’Environnement dans le 
cadre de l’Appel à Projets de Recherche PDD (Paysage et Développement Durable), 
coordonné par Richard Raymond (laboratoire Ladyss), et par Pierre Dérioz (laboratoire UMR 
Espace-Dev 228 IRD) en ce qui concerne le terrain de la Narbonnaise. L’hypothèse sous-
jacente à ce projet sur les franges périurbaines est que le manque de connaissance sur la 
manière de qualifier ces paysages ralentit et complique la mise en oeuvre d’une gestion 
intégrée de ces territoires : le projet vise donc à déterminer des descripteurs et des indicateurs 
rendant compte de ces paysages, de leurs dynamiques, et de la manière de les qualifier, avec 
le souci d’éclairer les politiques de gestion, d’aménagement et de protection du paysage dans 
ces espaces, en favorisant à travers elles l’implication des populations. Le projet s’intéresse 
plus particulièrement, en les confrontant, à deux systèmes de qualification des paysages des 
franges urbaines, celui, politico-administratif, contenu dans les discours publics (élus, 
techniciens), et celui des résidents. Compte tenu de ses objectifs de généralisation et de 
reproductibilité méthodologique, le projet s’inscrit dans une démarche comparative qui a 
guidé le choix de plusieurs terrains d’étude, dont l’agglomération de Narbonne. 
- d’autre part le lancement et l’animation par le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
d’une démarche de Charte Paysagère sur une partie de son territoire (Piémont des Corbières et 
Plateau du Quartourze) qui paraît soumise à des pressions et des processus susceptibles 
d’induire à court terme de fortes mutations dans les paysages : difficultés de l’activité viticole 
et régression des surfaces, pression urbaine, déploiement d’infrastructures énergétiques 
(photovoltaïque au sol, éoliennes), et aménagement d’une ligne ferroviaire à grande vitesse. 
La mission du bureau d’étude qui a rédigé cette Charte Paysagère s’est achevée au printemps 
2012, à un stade pré-opérationnel. Cette démarche a aujourd’hui besoin d’être complétée, et 
réactivée par la mobilisation et la sensibilisation de certaines catégories d’acteurs 
(viticulteurs, élus…) 
 

Objectifs du stage : Les objectifs du stage sont donc à la fois des objectifs opérationnels et 
des objectifs de recherche, étroitement associés les uns aux autres. La mise en place d’un co-
financement pour le stage témoigne de la mixité, mais aussi de la complémentarité de ses 
objectifs. 

- pour le PNR, il s’agira d’abord de rencontrer systématiquement les élus du territoire 
concerné (voire au-delà) pour recenser avec eux les enjeux en matière d’urbanisme 
(diagnostic), repérer les « bonnes pratiques », et les remobiliser par rapport à 
l’adoption et à la promotion de la Charte Paysagère. Au-delà, le stagiaire devra aussi 
aider à finaliser les fiches-action de cette Charte. 

- vis à vis du projet de recherche PFP-RIO, à partir de l’analyse des documents 
d’urbanisme et du contenu des entretiens avec les élus, le stagiaire apportera une 
contribution importante à la connaissance et à l’analyse des discours politiques et 
techniciens en matière d’urbanisme. Il contribuera à l’organisation d’un atelier de 



recherche interne au projet (mai 2013), ainsi qu’à la rédaction d’un article scientifique 
sur cette thématique. 

 

Déroulement et méthodes : Le stage impliquera de nombreux séjours sur le terrain pour y 
recueillir de l’information, y conduire les entretiens (plutôt de type semi-directif, voire libres) 
avec les élus et/ou les techniciens en charge de la gestion de l’urbanisme, et y appréhender 
directement les enjeux sur le terrain. Il impliquera aussi la participation aux réunions et 
manifestations organisées par le PNR dans le cadre de la Charte Paysagère, ainsi qu’à l’atelier 
de chercheurs organisé dans le cadre de PFP-RIO. 
 

Résultats attendus : 
- un rapport final faisant un état des lieux synthétique des enjeux urbanistiques et de la 

manière dont ils sont abordés par les acteurs politiques locaux (commune / 
intercommunalités) sur le territoire de la Charte Paysagère. Ce rapport intégrera 
l’ensemble des comptes-rendus des entretiens réalisés et des documents analysés. Il 
comportera aussi un travail cartographique sous SIG (zones urbanisée / zones 
urbanisables des documents d’urbanismes) 

- la participation à l’organisation par le PNR de réunions de cadrage avec les élus 
- une participation très active à la rédaction des fiches actions pour la Charte Paysagère 
- une participation directe à la rédaction d’un article scientifique 

 

Conditions / encadrement : Le travail du stagiaire sera co-encadré par le PNR (chargée de 
mission Paysage et Biodiversité) et par Pierre Dérioz (projet PFP-RIO). La convention de 
stage spécifiera ce double encadrement, et le versement sur 6 mois de l’indemnité de stage 
légale pour 2/3 par l’UMR Espace-Dev 228 IRD sur la ligne budgétaire de PFP-RIO et pour 
1/3 par le  PNR NM. L’étudiant sera basé à Sigean (locaux du Parc). 
Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires (les frais de déplacement sont 
remboursés). 
 
Dates et durée du stage : 1er avril 2013 – 30 septembre 2013 
 
Profil du stagiaire : stage de Master 2 géographie, ou géographie-aménagement. 
Connaissance des questions touchant à la gestion de l’urbanisme. Expérience (même réduite) 
du contact avec les élus et les gestionnaires. Capacité d’écoute, savoir-faire en matière de 
conduite d’entretiens. Autonomie et bonne organisation dans le travail. 
 
Dates limite d’envoi des candidatures : 31 janvier 2013 
Envoi à faire à :  

� a.berge@parc-naturel-narbonnaise.fr  
� f.richart@parc-naturel-narbonnaise.fr  
� pierre.derioz@univ-avignon.fr 

 
 
 


