
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Contribution à la révision du Document d’objectifs (DOCOB) Natura 
2000 du site FR 830 1038 Val d’Allier - Alagnon  

 

Contexte du stage 

Depuis 2007, le CEN Auvergne anime le site Natura 20000 FR 830 1038 Val d’Allier Alagnon, 
concernant 35 communes sur la moitié Sud du Puy-de-Dôme. Le CEN assure donc l’animation, le suivi 
et la mise en œuvre du Document d’objectifs pour le compte de l’Etat. 

Le document d’objectifs Natura 2000 du site a été réalisé en 2006, il est arrivé à terme et il est 
indispensable de le mettre à jour et de le réviser. 

 

Contenu du stage 
 

Objectifs : Evaluer et redéfinir les objectifs du DOCOB du site Natura 2000 « Val d’Allier – Alagnon ». 
 
Tout au long du stage, le-la stagiaire sera, le cas échéant, amené à animer plusieurs réunions de 
concertation afin de présenter l’avancement du projet. 
 
Le-La stagiaire aura pour principale mission l’évaluation du DOCOB. Il viendra en appui au chargé de 
projet sur la mission d’animation du document d’orientation cadre. Tout au long du stage, il s’agira 
de travailler à l’évaluation du Document d’Objectifs sur la base du cahier des charges rédigé par la 
DREAL. 
 
L'évaluation à l'échelle d'un site est prévue par le Code de l’Environnement dans les articles R414-11 
et R. 414-8-5. Il s'agit d'une analyse approfondie de l'état d'avancement des mesures de gestion sur 
plusieurs années et d'une évaluation de la conduite de projet qui vise d’une part à quantifier 
l’efficacité des actions engagées, et d’autre part à réorienter et adapter le document d’objectifs en 
prenant en compte l’expérience de son application.  
 
Cela doit consister, pour la structure animatrice, à se poser les questions suivantes (exemples) : sur 
quoi les moyens ont-ils été mobilisés en priorité ? Quelles mesures ont été mises en œuvre ? Quelles 
mesures ne l'ont pas été et pourquoi ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? A-t-on des contrats ? Y 
a-t-il eu véritable «adhésion territoriale» ? Va-t-on vers le résultat attendu ? Quels objectifs ont été 
atteints ? A quel coût ? Etc  
 
Durée de stage : de 5 à 6 mois 
Stage basé au siège du CEN Auvergne, à Riom (63) 
Déplacements ponctuels, Permis B et voiture personnelle obligatoire (frais de déplacement 

remboursés). 
Indemnité de stage : 550 € en moyenne 

Le stagiaire pourra à l’occasion participer à d’autres projets menés par le CEN concernant la même 
thématique, ou concernant d’autres projets par curiosité naturaliste. 
  



Compétences et conditions requises  
- Formation Licence pro, Master 1 ou 2, ou école d’ingénieur en environnement-biodiversité. 
- Bonnes connaissances naturalistes généralistes souhaitées, principalement sur les cours d’eau, 
leur fonctionnement et leurs perturbations, et intérêt fort pour cette thématique « milieux 
aquatiques ».  
- Maîtrise de la cartographie SIG (logiciel QGIS) indispensable. 
- Bonne capacité d’autonomie 
- Bonnes capacités de rédaction et d'analyse 

 
Présentation du CEN Auvergne 

Association à but non lucratif appartenant à un réseau national, le Conservatoire d'Espaces 
Naturels Auvergne mène depuis 30 ans des actions de préservation du patrimoine naturel sur le 
territoire auvergnat. La mise en œuvre de ces actions s'appuie sur une gouvernance associative 
(Assemblée générale, Conseil d'administration), un Conseil scientifique bénévole, une équipe 
professionnelle (30 salariés sur 3 sites) et le relais de bénévoles. Le CEN intervient avec des moyens 
publics et privés qu’il peut mobiliser, en lien avec les autres acteurs et dans une situation d’interface 
entre acteurs publics (Etat, collectivités territoriales), citoyens et acteurs économiques (agriculteurs, 
entreprises…). 
Les bénévoles de l’association permettent la conduite de projets hors financement public dans une 
démarche participative ancrée dans les territoires. 
 
Les actions du CEN s’articulent autour de deux axes prioritaires : 
 
- Assurer la préservation in situ du patrimoine naturel prioritaire en gérant et pérennisant un 
réseau de sites CEN, complémentaire des outils de protection de sites des collectivités et de l’Etat 

Les sites constituant le réseau de sites CEN sont choisis pour leur intérêt écologique (présence de 
milieux naturels, espèces jugées rares et/ou menacées, enjeu de fonctionnalité). Ils font l’objet d’un 
accord amiable avec les propriétaires permettant l’intervention du CEN via la maîtrise foncière 
(acquisition, location) et/ou la maîtrise d'usage (convention…). Des actions de gestion pour la 
conservation des milieux naturels et des espèces patrimoniales qu’ils abritent sont mises en œuvre. 
Les choix de gestion intègrent des critères scientifiques et socio-économiques, et sont validés par le 
Conseil scientifique. Ils peuvent aussi porter sur une libre évolution des milieux.  
Les sites CEN peuvent être valorisés et constituent des lieux d’expérimentations potentielles. 
 
- Démultiplier les actions en faveur du patrimoine naturel en contribuant à la mise en place des 
politiques publiques, notamment au travers de missions d’experts 

Sur la base de l’expérience acquise sur la gestion de son réseau de sites, le CEN met à disposition ses 
connaissances et savoir-faire techniques et scientifiques. Il se positionne comme partenaires des 
pouvoirs publics pour accompagner l’émergence de politiques publiques en faveur du patrimoine 
naturel, expérimenter, mettre en œuvre et/ou contribuer à leur évaluation. Il contribue également à 
la prise en compte du patrimoine naturel dans les politiques sectorielles ou territoriales. 
 
 

Contact :  

 

Vincent Legé  
Chargé d’études 
Moulin de la Croûte, rue Léon Versepuy  

63200 Riom 

Tél. 09.70.75.04.90 

Courriel : vincent.lege@cen-auvergne.fr 
 


