« Création d’une Aire Marine
Éducative (AME) dans l’archipel de
Chausey »
Proposition de stage 2021

Organisme d’accueil :
Le Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) est un syndicat mixte ouvert, constitué entre le
Département, les intercommunalités littorales de la Manche et la commune nouvelle de la Hague. Il est
chargé de la gestion, dans la Manche, de 5 200 ha de sites naturels terrestres littoraux acquis par le
Conservatoire du littoral et le Conseil départemental ainsi que de 5000 ha de Domaine Public Maritime
Naturel attribués par l’État au Conservatoire du littoral sur l’archipel de Chausey.
Il assure, sur les sites en gestion, des missions de conservation du patrimoine naturel et paysager et
d'accueil du public ainsi que des missions de suivis du patrimoine naturel et des usages sur ce littoral.
L’équipe technique du SyMEL est composée de : 11 gardes et gardes-gestionnaires du littoral répartis sur 8
antennes, 3 techniciens aux missions transversales et 1 responsable technique basés au siège à Saint-Lô
sous la responsabilité du Directeur du Syndicat mixte.
Le(la) stagiaire sera basé(e) sur le secteur de Chausey. Un hébergement sur l’île principale de l’archipel sera
mis à disposition par le SyMEL.
Sites d’étude : L’archipel de Chausey :



Domaine Public maritime (5000 ha)
La Grande île (6 ha)

Contexte de l’étude et thème de stage :
Qu’est-ce qu’une Aire Marine Éducative ?
Soutenu par l’Office Français de la Biodiversité (établissement public du ministère de la transition
écologique et solidaire), le dispositif Aire Marine Éducative consiste à délimiter une zone maritime littorale
gérée de manière participative par des élèves de cycle 3 et cycle 4 (CM1/CM2/6ème/5ème/4ème). Le mot
« gérer » suggère la mise en place d’un « conseil des enfants », la prise de décisions collectives, la mise en
place d’« actions pour la mer » ainsi que la mise en valeur et le suivi de l’Aire Marine Éducative. Ce projet
nécessite l’intervention de différents acteurs : une ou plusieurs classes de cycle 3 et/ou cycle 4, un ou
plusieurs enseignants ainsi qu’un référent scientifique faisant partie d’une structure d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement.
L’objectif principal de la création d’un tel dispositif est de sensibiliser les élèves à la préservation de
la biodiversité et des habitats naturels en les impliquant et les rendant acteurs dans le cadre d’une
problématique locale. Cette zone maritime littorale gérée par une classe constitue donc un outil
pédagogique concret de bonne qualité permettant ainsi de former des éco-citoyens responsables en
menant un projet collectif et interdisciplinaire qui s’inscrit complètement dans le programme scolaire.

SyMEL - Novembre 2020

Objectifs du stage :
La personne recrutée aura pour mission d’étudier la faisabilité de la création d’une Aire Marine Éducative
dans l’archipel de Chausey au regard du caractère insulaire et du contexte écologique, économique et
réglementaire du site et en collaboration avec les acteurs administratifs et éducatifs.
Le / la stagiaire aura pour principales missions de :
-

Effectuer des recherches bibliographiques
Réaliser un retour d’expériences sur la création d’AME et identifier les facteurs clés de réussite des
projets AME
Identifier des partenaires pour la bonne réussite du projet (commune, propriétaires privés sur l’île,
services de l’État, écoles / référents …)
Définir une zone/périmètre pour une AME sur Chausey
Consulter les différents partenaires et la commune concernée sur le projet
Rédiger un pré-programme intégrant les actions, les partenaires, le temps agents à consacrer au
projet, le calendrier prévisionnel et les coûts estimatifs.

Profil recherché :
Étudiant(e) en Master 1 (Bac +4) : Science de la mer / Science pour l’Environnement / Gestion de
l’environnement et écologie littorale ou éducation à l’environnement.
Ou
Étudiant(e) en licence 3 professionnelle : Science de la mer / Science pour l’Environnement / Gestion de
l’environnement et écologie littorale ou éducation à l’environnement
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelles requises
Sens du relationnel, autonomie et rigueur

Renseignements :
Le stage, non rémunéré, s’effectuera sur une période de 8 semaines entre mars et mai 2021, en fonction
des disponibilités du / de la stagiaire. L’hébergement sera pris en charge par le SyMEL dans le sémaphore
sur la Grand île de Chausey.
Les conditions d’accueil du stage (localisation …) pourront changer selon l’évolution de la situation
sanitaire liée à la COVID-19.

Frédérik CHEVALLIER, garde gestionnaire sur l’archipel de Chausey : 02 33 49 09 63 ou 06 33 04 31 47
Jean GIRARD, garde gestionnaire sur l’archipel de Chausey : 02 33 49 09 63 ou 06 16 45 22 44

Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 27 décembre 2020
par courrier ou par messagerie électronique à :
Madame la Présidente, Syndicat Mixte Espaces Littoraux de La Manche
Maison du Département, 98 Route de Candol, 50008 SAINT-LO CEDEX.
Tél. : 02-33-05-98-83 (secrétariat) – Mél : symel@manche.fr – Site internet : www.symel.fr
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