valorisation du projet de réserve internationale de ciel etoilé :
mobilisation d'acteurs, communication, animation
CONTEXTE
Depuis une dizaine d'années le Parc du Vercors anime une politique de réduction de la pollution lumineuse et de
maîtrise de l'éclairage public. En 2017 un projet plus global et collectif est né, autour de la création d'une Réserve
Internationale de Ciel Etoilé (RICE) s'appuyant sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors. En préservant
la qualité du ciel nocturne par une meilleure maitrise de l'éclairage, les enjeux de ce projet sont multiples :
préservation de la biodiversité nocturne et de la santé humaine, économies d'énergie, valorisations pédagogique et
touristique de la nuit.
Fin 2021, le Parc est sur le point de déposer un dossier de candidature pour l'obtention du label RICE auprès de
l'International Dark-Sky Association (IDA - www.darksky.org). Ce label reconnait la démarche de mobilisation et
engage le territoire dans une amélioration de la qualité de son ciel. Cela a été fait en lien étroit avec les communes et
les syndicats départementaux d'énergie pour collecter des informations sur l'éclairage public et formaliser des
programmes d'amélioration.
En matière de sensibilisation et de formation des professionnels, des actions ont déjà été entreprises : animation
dans le cadre du Jour de la nuit, formations astronomie et environnement nocturne pour les accompagnateurs et les
hébergeurs, etc. mais cela doit être amplifié. Le volet éclairage privé (commerces et zones d'activités, copropriétés,
particuliers) a été peu exploré pour le moment. La communication pour faire connaître le projet doit aussi être
développée. Ce stage devra contribuer à développer tous ces aspects.

ZOOM SUR… LA MISSION
EN LIEN AVEC LES CHARGÉS DE MISSION DU PARC ET LES PARTENAIRES DU PROJET LE STAGIAIRE PARTICIPERA
ACTIVEMENT À L'ANIMATION DU PROJET RICE AU TRAVERS DE MISSIONS DE DIFFÉRENTES NATURES

LA OU LE STAGIAIRE AURA NOTAMMENT À :








Apporter des compléments à la candidature RICE en réponse aux demandes de l'IDA : collecte
d'informations et de données manquantes, réponses aux demandes et rédaction d'argumentaires
Enquêter auprès de certains acteurs pour comprendre leur sensibilité à la réduction de l'éclairage
extérieur : commerces, enseignes des zones d'activité, copropriétés, hôtels, gîtes, campings, etc.
Elaborer une méthode et des outils pour réduire l'éclairage privé, sensibiliser et convaincre les acteurs
privés (temps d'information ou de formation), proposer une démarche de reconnaissance pour les plus
volontaires
Participer à la conception d'outils de communication pour faire connaître la démarche et sensibiliser les
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FICHE MISSION

RECHERCHE UN•E STAGIAIRE - 6 MOIS

différents publics (missions de sous-traitance prévues) : dépliants, kakémonos, film court en collaboration
avec le service communication




Faire un benchmark sur les offres touristiques liées à la valorisation du ciel et de l’environnement
nocturne, sur les autres projets de RICE en France et à l'étranger
Participer à l'organisation d'évènements sur la nuit en lien avec des partenaires : observations
astronomiques, sorties accompagnées, contes et spectacles …

ORGANISATION DU TRAVAIL

PROFIL REQUIS

Le/la stagiaire sera accueilli.e dans les locaux de la
Maison du Parc, à Lans-en-Vercors, selon les règles
sanitaires en vigueur.

 Etudiant niveau master 1 ou 2

Durée du stage : 6 mois dans la période mars-septembre

 Aptitudes : compétences en communication, à
l'aise avec la prise de contacts, bonnes capacités
rédactionnelles et à l'aise en anglais à l'écrit, esprit
de synthèse, force de proposition, créativité

Permis B obligatoire pour les déplacements

 Formation en développement territorial /
géographie / communication

CANDIDATURES

CONTACT

A adresser par courriel à sandrine.collavet@pnr-vercors.fr :
- Un curriculum vitae détaillé
- Une lettre de motivation

Pour toute précision, les candidats sont invités à
prendre contact avec Emmanuel Jeanjean - chargé
de mission transition énergétique

Préciser dans le sujet de l’e-mail : Candidature stage «RICE»

emmanuel.jeanjean@pnr-vercors.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2022
Un entretien en visio-conférence sera programmé pour les
candidats pré-sélectionnés.
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