
 

Offre de stage : élaboration d’un diagnostic régional sur le foncier et la 

biodiversité en Pays de la Loire 
 

Contexte 

Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions 

d’animation et de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux, 

notamment les collectivités territoriales et de préservation et de gestion de sites naturels 

remarquables. 

Il est agréé par l’Etat et la Région au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement et met en 

œuvre son Plan d’actions quinquennal (2017-2021) et développe son action en lien avec la Stratégie 

régionale pour la biodiversité 2018-2023, impulsée par l’Etat et la Région.  

La Stratégie régionale pour la biodiversité des Pays de la Loire 2018-2023 a identifié un objectif 3.2 

« Structurer un espace régional d’échanges et de ressources du foncier agricole et naturel, 

s’appuyant sur les outils existants ». 

La Région des Pays de la Loire souhaite que le Conservatoire d’espaces naturels, le Conservatoire du 

littoral, la SAFER et la Chambre régionale d’agriculture réfléchissent et travaillent de concert pour 

formuler des propositions de mise en œuvre de cet objectif. 

Dans ce cadre, le Conservatoire d’espaces naturels se propose d’élaborer, pour le compte de ce 

groupe projet, l’élaboration d’un diagnostic régional sur le foncier et la biodiversité en Pays de la 

Loire. 

Objectif du stage 

L’objectif du stage est d’élaborer un diagnostic sur le foncier et la biodiversité en Pays de la Loire  

Ce diagnostic comportera notamment : 

 Une identification des opérateurs/porteurs fonciers intervenants en matière de biodiversité 

en Pays de la Loire : les Conseils départementaux, le Conservatoire du littoral, le 

Conservatoire d’espaces naturels, la SAFER et les EPF, les autres associations de protection 

de la nature (LPO, Bretagne vivante, Terre de liens etc), les Fédérations de chasse et de 

pêche, la Fondation des habitats de la faune sauvage, les collectivités territoriales, 

l’Etablissement public du Marais poitevin, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne… 

 Une enquête auprès de ces opérateurs/porteurs pour préciser leurs objectifs, modalités 

d’intervention, outils spécifiques mais aussi pour prendre connaissance des difficultés qu’ils 

rencontrent, et leurs attentes/besoins par rapport à une démarche régionale (plus-value 

attendue, points de vigilance éventuels etc). 

 Le rassemblement de données cartographiques pour produire un atlas (papier et/ou en 

ligne) : propriétés maîtrisées, zones de préemption (ENS, PEAN), périmètres d’intervention 

foncière, terrains acquis avec l’aide de l’AELB ou des CD, opérations traitées par la SAFER 

avec mise en œuvre d’un cahier des charges environnementales, collectivités ayant 

contractualisé avec la SAFER une veille foncière, autres zonages etc 



 Une analyse croisée des différentes stratégies/cadres d’intervention des différents 

opérateurs, notamment : 

o Plans/schémas départementaux des Espaces naturels sensibles des Départements ; 

o Stratégie du Conservatoire du littoral ; 

o Programme pluriannuel d’activités de la SAFER ; 

o Plan d’action quinquennal et cadre d’intervention du Conservatoire d’espaces 

naturels ; 

o Dispositifs sur le foncier dans le XIème programme de l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne ; 

o Etc 

Cette analyse mettra en évidence la complémentarité des différents acteurs, outils, objectifs, 

approches thématiques et territoriales, mais aussi les points éventuels de tension. 

 Un recensement d’autres documents stratégiques locaux comportant un volet foncier en lien 

avec la biodiversité : Stratégie foncière du Marais poitevin (pilotée par l’EPMP et intégrée au 

CTMA-cadre du Marais poitevin), démarche initiée par le Conservatoire d’espaces naturels 

sur la vallée de la Loire, volet « foncier » des SAGE/CTMA/CTU. 

 Un recensement des outils et ressources mobilisables (conseils et appuis juridiques, outils de 

veille foncière, formation etc) par les opérateurs fonciers et les collectivités territoriales. 

 Une analyse des dispositifs d’aide à l’animation foncière, à l’acquisition et à la 

contractualisation : dispositifs d’aide des Départements, de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

etc… 

 Un regard sur les différents dispositifs de type « observatoire » existants en matière de suivi 

de la consommation du foncier agricole et naturel, de l’artificialisation des sols etc 

Le diagnostic permettra de proposer ensuite une « feuille de route 2020-2022 » sur le foncier et la 

biodiversité en Pays de la Loire. 

Caractéristiques 

 Durée : stage de 6 mois, au cours du premier semestre 2020 

 Encadrement : le stage est placé sous la responsabilité du Directeur-adjoint (Fabrice 

Normand). Le travail sera régulièrement suivi par le groupe-projet associant le Conservatoire 

du littoral, la SAFER, la Chambre d’agriculture, la Région des Pays de la Loire, l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne et les 5 Conseils départementaux des Pays de la Loire.  

 Localisation : le poste sera basé au siège du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la 

Loire, 1, rue Célestin Freinet à Nantes. 

 Rémunération : selon dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Convention 

collective de l’animation).  

 Possibilité d’utiliser les véhicules de service – frais de mission pris en charge. 

Profil recherché 

 Master II (ou niveau équivalent) dans le domaine de l’aménagement du 

territoire/géographie, des politiques publiques de l’environnement, de droit de 

l’environnement ou droit rural – ou formation en Ecologie avec fort intérêt pour les 

problématiques de gouvernance, jeux d’acteurs et aspects législatifs et réglementaires. 

 Permis B  



 Autonomie, rigueur, méthode, esprit de synthèse et d’analyse 

 Aisance dans le relationnel   

 Aisance dans la rédaction, manipulation d’outils SIG (type QGis) 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier avant le 15 décembre 2019 :  

Fabrice Normand, Directeur-adjoint 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

1, rue Célestin Freinet – Bât. 1 – 2ème étage 

44200 NANTES 

f.normand@cenpaysdelaloire.fr  

Renseignement : Fabrice Normand – 02 28 20 63 02 – f.normand@cenpaysdelaloire.fr  
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