
 

 

Fiche de stage 

« Quelle communication auprès du grand public dans les aires naturelles 

protégées littorales et marines ? Etat des lieux » 

  

Contexte : 

Cette offre de stage s’inscrit dans le projet de recherche « Sports de nature et aires marines protégées » 

(SNAP), financé par la Fondation de France et porté par le laboratoire LETG-Brest (UBO/IUEM : 

https://www-iuem.univ-brest.fr/fr/home). Il associe l’Institut Géoarchitecture (UBO), le LABERS (UBO), 

l’Agence des aires marines protégées (AAMP), le Pôle Ressources National des Sports de Nature 

(PRNSN), l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) et Finistère 360. 

Depuis quelques années déjà, la France a développé et développe encore un réseau d’aires naturelles 

protégées le long de son littoral (parcs marins, réserves naturelles, sites européens Natura 2000) dans 

l’objectif de préserver la biodiversité littorale et marine. Loin d’exclure les activités humaines, les 

politiques de conservation actuelles tentent, au contraire, d’intégrer les usages humains 

(professionnels, touristiques, récréatifs) à travers des démarches concertées et participatives sur les 

principes du développement durable. Les gestionnaires des sites doivent ainsi répondre à un difficile 

objectif de conservation de la biodiversité et d’ouverture au public.  

Pour atteindre cet objectif, les gestionnaires et leurs réseaux (Agence française de la biodiversité, Dréal, 

Conservatoire du littoral, etc.) peuvent s’appuyer sur des campagnes de communication pour informer 

et sensibiliser. Il semble cependant que ces démarches s’appuient le plus souvent sur des approches 

empiriques qui ne répondent pas toujours aux attentes des publics (Depraz, 2008) ou qui ne 

garantissent pas le comportement environnemental désiré (Sturgis et Allum, 2004). Les enjeux 

environnementaux s’intègrent en effet à des systèmes socio-écologiques complexes qui rendent 

délicats et parfois inadaptés certains modes de communication.  

Cette offre de stage de 6 mois vise à réaliser un diagnostic sur les modes de communication 

actuellement développés auprès du grand public dans les aires naturelles protégées littorales 

et marines françaises. Elle s’inscrit pleinement dans l’essor actuel des sciences sociales de la 

conservation et notamment du marketing de la conservation (Bennet et al. 2017).  

Ce diagnostic s’attachera notamment à :  

- réaliser un court état de l’art (à l’échelle internationale) sur l’importance de la prise en compte 

de la communication dans les aires protégées, 
 

- comprendre les modes de communication actuellement développés auprès du grand 

public dans quelques grandes aires protégées françaises (sites à définir ultérieurement) : quels 

messages, quelles thématiques, quels canaux, pour dire quoi et à qui ? Ce volet s’appuiera 

notamment sur des entretiens qualitatifs auprès de gestionnaires et de responsables de 

réseaux d’aires protégées. 
 

- recueillir les avis et comprendre les attentes du grand public quant à la communication 

dans les aires protégées : l’information diffusée sur les sites répond-t-elle aux attentes ? Si non, 

pourquoi ? Ce volet s’appuiera sur des entretiens auprès des professionnels du littoral 

(prestataires de sports et de loisirs, professionnels du tourisme, etc.) mais également auprès 

https://www-iuem.univ-brest.fr/fr/home


auprès des usagers. Il s’agira notamment de réaliser une étude de cas intégrant les points de 

vue des pratiquants de sports de nature : surfeurs, kite-surfeurs, randonneurs, plaisanciers, etc. 

 

- faire des recommandations concrètes à destination des gestionnaires pour les aider à 

mieux penser, définir, adapter leurs stratégies de communication. 

 

Cette offre s’adresse à un(e) étudiant(e) de M1 ou M2 formé(e) à la communication, au marketing 

territorial, au marketing de la conservation ou à l’éducation à l’environnement. 

Compétences souhaitées : 

 Cursus en communication, marketing territorial, marketing de la conservation ou éducation à 
l’environnement 

 Connaissance des activités du milieu marin et littoral, 

 Qualités rédactionnelles ; 

 Qualités d’écoute et empathie (notamment lors des entretiens avec les acteurs de terrain), 

 Esprit de synthèse, 

 Sens de l'organisation et réactivité ; 

 Autonomie ; 

 Capacité à travailler en pluridisciplinarité ; 

 Capacité à faire des propositions. 
 

Conditions de stage :  

 Accueil administratif : laboratoire LETG Brest (IUEM-UBO) mais nombreux déplacements à prévoir 
(Finistère et Morbihan principalement, peut-être Méditerranée) 

 Durée : avril à août 2018 (5 à 6 mois) selon les contraintes de l’étudiant(e), 

 Maître de stage : Nicolas Le Corre 

 Aspects pratiques : stage indemnisé (un peu plus de 500 €/mois), prise en charge des déplacements 
et des frais annexes. 

 Permis obligatoire 

 Date limite de candidature : 04 février 2018 

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : nicolas.lecorre@univ-brest.fr 
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