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Intitulé du stage : « Patrimoine mondial, réseau des sites naturels et coopérations »

Contexte 

La sous-direction de la qualité du cadre de vie est chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du

suivi  des législations  relatives  à  l’urbanisme,  à  la  protection  des monuments  naturels,  des  sites  et

paysages. Le bureau des paysages et de la publicité a en charge la définition, le pilotage et la mise en

œuvre de la politique du paysage, la gestion et le suivi de la Convention Unesco relative au Patrimoine

mondial,  le  suivi  et  la  mise en œuvre de la  loi  relative à la  publicité  extérieure,  enseignes et  pré-

enseignes.

L’équipe du bureau est composée de 10 agents et organisée selon 3 pôles thématiques : patrimoine

mondial / paysage / publicité. Les agents échangent quotidiennement sur leurs missions et travaillent

régulièrement en équipe. Le(a) stagiaire travaillera en équipe avec les deux chargés de mission du pôle

en charge de la politique nationale pour le patrimoine mondial. 

Missions 

Le  stage sera  l’occasion  d’effectuer  une mission  de nature  transversale.  La  politique du patrimoine

mondial  est  pilotée  par  deux  ministères  techniques :  le  ministère  chargé  de  l’environnement  et  le

ministère de la culture. La mise en œuvre de cette politique sur les territoires dépend des collectivités,

associations, services de l’Etat et opérateurs publics. L’animation de cette politique est menée par les

ministères  en  partenariat  avec  plusieurs  associations  et  réseaux  nationaux :  Association  des  Biens

français du patrimoine mondial (ABFPM), Réseau des Grands Sites de France (RGSF), UICN, OFB,

ICOMOS. L’animation stratégique de cette politique est amenée à développer des échanges avec le

ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et avec le ministère des Outre-Mers.

Le(a)  stagiaire  sera  amené  à  connaître  les  activités  quotidiennes  du  pôle  patrimoine  mondial  du
ministère et participera aux activités suivantes en lien avec les partenaires du ministère :

- Appui au déploiement d’un outil de suivi de l’efficacité de gestion des sites naturels patrimoine mondial

-  Préparation des réunions nationales et internationale (Groupes de travail,  Comité français pour  le
patrimoine mondial, Comité du patrimoine mondial)

-  Rédaction  d’un  document  de  référence  nationale  sur  le  statut  de  gestionnaire  de  site  patrimoine
mondial (synthèse, entretiens, retours d’expérience et réflexion prospective)

- Réalisation d’une étude sur le cadre d'action nationale et internationale des réseaux partenaires de la
politique du patrimoine mondial et propositions d’actions prioritaires de coopération

- Présentation des travaux réalisés aux partenaires du ministère
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Conditions

Conditions de travail habituelles pour un stage à temps plein.
Le(a) stagiaire partagera un bureau avec 2 agents de l’équipe.
Des réunions sont à prévoir principalement sur Paris.
Déplacements ponctuels sur le territoire national (évènements en lien avec la politique du patrimoine
mondial et entretiens éventuels).

Encadrement 

Le stagiaire sera encadré en particulier par le chargé de mission Territoires d’exception.

Profil recherché

Les missions du stage requièrent de l’enthousiasme pour la découverte du travail en réseau, de bonnes

capacités rédactionnelles et un sens du contact. Des connaissances ou un intérêt dans les domaines

suivants  seront  appréciés :  politiques  de  l’aménagement,  de  la  protection  de  l’environnement  et  de

l’action à l’international. Un bon niveau d’anglais sera apprécié, notamment en compréhension écrite.

Une compétence/expérience en méthode, conduite et exploitation d’entretiens sera précieuse.

Durée du stage

De 4 à 6 mois. Temps plein. Début du stage : fin mars-début avril 2020.

Lieu du stage

La Défense, Tour Séquoia, 1, place Carpeaux, MTES/ DGALN, Bureau des Paysages et de la Publicité

Indemnités

Indemnité réglementaire.

Contacts 

LAVILLE Dorine, cheffe de bureau, dorine.laville  @developpement-durable.gouv.fr,  01 40 81 91 70.

BORST Wolfgang, chargé de mission territoires d’exception, wolfgang.borst  @developpement-
durable.gouv.fr, 01 40 81 34 48


