
Le Parc naturel régional du Vercors
Recherche un ou une stagiaire 6 mois

Valorisation des Patrimoines culturels et humainsdans l’Espace Naturel Sensible de Combe Laval
Contexte :
Les Parcs naturels régionaux sont définis comme des “territoires à dominante rurale dont les paysages, lesmilieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile”. Mais plusconcrètement, les PNR sont des territoires qui sont labellisés et qui obligent les collectivités territoriales à uneprise de conscience et à une valorisation de leur environnement naturel, paysager, culturel.Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable, d’intérêt collectif et patrimonial, reconnu pourses qualités écologiques, géologiques ou paysagères. Cette politique développée par les Départements viseà préserver, gérer durablement et ouvrir au public ces sites remarquables. Il existe deux types d’ENS : lesENS départementaux, gérés en direct par les services des départements concernés, et les ENS locaux,initiatives portées par les communes et soutenues financièrement et techniquement par les départements oud’autres structures que les communes mobilisent.
Le Parc naturel régional du Vercors accompagne les communes de St Jean en Royans, St Laurent enRoyans et Bouvante dans l’animation de l’Espace Naturel Sensible local de Combe Laval.Situé sur le territoire drômois du Parc, cet ENS en construction a la particularité d’être à cheval sur 3communes, et de concerner des habitants toute l’année.Cette reculée karstique est une combe dont le fond n’est accessible à l’Homme que hors sentier. Pourtant,des activités humaines y ont laissé des traces depuis le néolithique.L’histoire des pratiques humaines dans ce site est un enjeu de connaissances et de valorisation culturellepuisque celles-ci ont façonné les paysages et la biodiversité de cet espace remarquable.L’objectif de ce projet est donc de recenser et synthétiser les connaissances sur les activités humaines ayanteu cours dans l’ENS et de comprendre comment elles ont pu façonner les paysages et la biodiversité associée.Il permettra d’aboutir à l’élaboration d’un projet de valorisation, afin de faire connaître au public cespatrimoines, pour les préserver.
Définition de la mission :Le ou la stagiaire travaillera en lien étroit avec l’association de patrimoine locale « Royans d’Hier etd’aujourd’hui »Il / elle aura à :1. Réaliser un travail bibliographique pour recenser et s’imprégner de l’ensemble des productionsde connaissances historiques des pratiques humaines dans Combe Laval2. Recueillir les témoignages des habitants, des partenaires sur leurs connaissances despratiques humaines ancestrales, via la méthode des entretiens semi-directifs.3. Concevoir et rédiger la stratégie de valorisation/interprétation des patrimoines culturels du site,en :– Animant une démarche collective et participative afin d’impliquer les acteurs dans lavalorisation culturelle du site, de sorte qu’ils s’approprient/se réapproprient le site, sereconnaissent dans la valorisation et puissent en être des relais– Identifiant avec les acteurs les thématiques ou sujets qui pourraient faire l’objet d’une

valorisation grand public, un fil conducteur, un scénario...
– définissant avec les acteurs les modes de valorisation les plus appropriés au site :médias, programmation évènementielle...4. Concevoir une partie des contenus des médias et évènements : rédactions de textes, résuméssynthétiques, choix iconographiques, mise en page graphique, doc de communication, élaboration decontenus d’animations



L’objectif de ce travail est d’aboutir à un projet co-construit et partagé de valorisation des patrimoines humainsde Combe Laval, validé par l’ensemble des partenaires et des instances de décisions de l’ENS.

Organisation du travail :
Le ou la stagiaire intégrera le service « Éducation, Culture et Participation Citoyenne». Il/Elle sera sous laresponsabilité d’Armelle Bouquet, chargée de mission culture, en lien étroit avec les chargées de missions« Biodiversité » et « Natura 2000 » qui assurent l’animation de l’ENS et du site Natura 2000 de Combe Lavalaux côtés des communes.
En raison du contexte sanitaire, et selon son évolution, le/la stagiaire pourra être accueilli dans les locaux du
Parc seulement épisodiquement. Il/Elle devra donc être équipé(e)à son domicile, d’un ordinateur et d’un accès
internet suffisamment performant pour participer aux réunions en visioconférence.
Un comité de pilotage thématique sera mis en place à l’arrivée du/de la stagiaire, avec les partenaires locaux,
notamment l’association “Royans d’Hier et d’Aujourd’hui”, “l’ACCR 5ème saison”, l’association “Causes aux
balcons”... Le département de la Drôme sera aussi mobilisé, en tant que financeur principal du projet.

Profil requis :
• Bonnes connaissances en valorisation/interprétation des patrimoines, médiation culturelle etvulgarisation scientifique• Bonnes connaissances en Histoire et Histoire rurale en particulier• Un intérêt pour l’environnement et le lien entre l’Homme et la Nature seront appréciés.
• Aisance et autonomie sur le terrain,
• Capacité à animer un collectif, pour co-construire
• Sens du contact et du travail en équipe, force de proposition
• Bonnes capacités rédactionnelles.
• Mai ̂trise des outils informatiques et d’infographie serait un plus

Formation : Master 2 pro ou recherche, dans les domaines de la gestion des patrimoines, la valorisation/
interprétation, la médiation culturelle, l’histoire rurale, Eco-Interprète ou équivalent...

Candidatures :Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à :chantal.breheret@pnr-vercors.fr
Date limite de dépo ̂t des candidatures : le vendredi 27 novembre 2020.
Entretiens téléphoniques le jeudi 3 décembre après-midi. Les créneaux d’entretiens seront calés avec lescandidats ultérieurement.
Réponse définitive prévue le 18 décembre 2020 après-midi, au plus tard le 8 janvier 2021.
Prise de poste : possible à partir de février 2021 (dates à préciser avec le/la futur.e stagiaire).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Chantal Breheret, Assistante du service
Parc naturel régional du Vercors au 04 76 94 38 12

mailto:chantal.breheret@pnr-vercors.fr

