
 
	

 
 

Stage animation - 2020 
Master 2  
Mots-clés : paysage, biodiversité, patrimoine, tourisme culturel, aménagement du territoire, développement 
local, gouvernance 

 
Contexte :  
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association créée en 2000, regroupe 47 structures publiques 
gestionnaires de Grands Sites : des paysages exceptionnels, fragiles, protégés, emblématiques, accueillant près de 32 
millions de visiteurs chaque année. Les membres du RGSF agissent dans le cadre d'une politique nationale portée par 
le Ministère de la Transition écologique et solidaire, visant à la préservation, la gestion et la mise en valeur de ces 
paysages protégés.  

Le RGSF a pour objectif de valoriser et capitaliser les savoir-faire de ses membres et de les accompagner vers 
l'obtention du label Grand Site de France, délivré par le ministre de l'Ecologie, qui vient reconnaître la qualité de leur 
gestion reposant sur les objectifs de développement durable. Il organise pour cela, des formations, des rencontres 
thématiques, des ateliers de terrain, apporte un appui technique aux gestionnaires, et favorise l'action collective ainsi 
qu'une communication harmonisée entre les différents Grands Sites. www.grandsitedefrance.com 

Depuis 2010, le Réseau des Grands Sites de France anime également le Pôle international francophone de formation 
et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux, structure qui a pour objectif de former et de mettre en réseau 
les gestionnaires francophones de sites patrimoniaux du monde entier. www.polepatrimoine.org 

 
Objet du stage : 
Le stage est centré sur l'animation du RGSF, l'échange d'expérience entre les membres la capitalisation et la 
transmission des savoir-faire et des valeurs du développement durable au sein du Réseau. 
Sous la direction de la chargée de mission animation interne du RGSF, et en collaboration avec le reste de 
l'équipe le stagiaire contribue :  
§ à la mise en œuvre des outils d'animation et d'échanges entre gestionnaires sur des questions relatives à la 

gestion et à la mise en valeur des sites 
§ à l'organisation de rencontres thématiques, formations, ateliers ... 
§ à la réalisation de synthèses permettant la capitalisation des acquis 
§ à la mise à jour de l'extranet et des fiches questions-réponses, etc. 
§ à la préparation des Rencontres du Réseau 2020 
§ à un travail d'enquête et de recensement de données clé auprès des sites 

Le stagiaire participe également au fonctionnement quotidien et à la vie de l'équipe. Il approche le 
fonctionnement d'une association nationale. 

 
Thèmes associés : Gestion et mise en valeur des sites patrimoniaux et des paysages, développement local et 
tourisme durable, travail en réseau, communication 
Encadrement : Lydiane Esteve 
 
Durée et lieu du stage :   
Durée : 6 mois, de mars à septembre 2020 (interruption 3 semaines en août) 
Stage indemnisé  
Réseau des Grands Sites de France, 99 rue de Vaugirard 75006 PARIS  
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement à lydianeesteve@grandsitedefrance.com 


