Offre de stage
Diagnostic d’ancrage territorial de la Réserve Naturelle de la Désirade
Contexte

Sujet

La réserve naturelle nationale de la Désirade a été créée en 2011 et elle est cogérée par
l’association Titè et l’Office National des Forêts. En 2022, les gestionnaires fêteront les 20 ans de
cette cogestion.
La réserve s’étend sur 62 ha dans la partie Est de l’île. La réserve a pour objectif l’amélioration
des connaissances sur la géologie et la biodiversité, mais également leur conservation en limitant
et gérant les menaces.
Le plan de gestion de cet espace protégé prévoit des actions dans le périmètre de la réserve, mais
également à l’échelle de l’île.
Dans l’objectif de mener à bien leurs missions et prendre davantage en compte l’avis des acteurs
du territoire, les gestionnaires souhaitent améliorer l’intégration territoriale de cet espace
protégé. Cette intégration est liée à l’appropriation de la réserve naturelle par les acteurs locaux
ainsi que les actions mises en place par les gestionnaires pour permettre la prise en compte des
avis et opinions de ces acteurs lors des prises de décision.
Il conviendra donc :
- D’évaluer le fonctionnement social optimisé de la Réserve Naturelle de la Désirade
- De définir des objectifs et actions propres à améliorer l’ancrage de la réserve naturelle à
Désirade dans un premier temps
- De faire le lien entre ces améliorations d’ancrage et la réalisation des objectifs fixés par
le plan de gestion de la Réserve Naturelle
Le ou la stagiaire se basera sur la méthodologie d’enquête qualitative et quantitative proposée
par le protocole de RNF.

Période
Durée
Niveau
Lieu de stage
Organisme
d’accueil
Compétences

Il ou elle s’appuiera sur ce diagnostic pour proposer un plan d’action concret sur 3 ans. Une
synthèse de l’étude sera également réalisée et présentée aux différents partenaires.
février ou mars 2022
6 mois
Master 2 aménagement (avec une composante Sciences Sociales) ;
La Désirade
Association Titè

Expérience universitaire en enquête de terrain ; bonne connaissance des méthodes de recherche
qualitatives ; Excellentes capacités rédactionnelles, de synthèse et de vulgarisation ; grande
autonomie ; aptitude au travail en équipe (dynamisme et souplesse) ; connaissance du contexte
insulaire et du contexte socio économique guadeloupéen ; créole
Moyens
à Bureau et Internet dans nos locaux à la Désirade et à Petit Bourg, Hébergement sur la Désirade,
dispositions
véhicule en fonction des disponibilités, vélo
Moyens
de Ordinateur portable personnel et frais de déplacements jusqu’au lieu de stage (hors billets de
l’étudiant
bateau en lien avec la mission)
Indemnisation Gratification de stage prévue dans le cadre de la loi pour tout stage supérieur à 2 mois.
Remboursement des frais inhérents à la mission
Encadrement
Sophie Le Loc’h, conservatrice de la RNN, ONF
Lea Sebesi, chargée de mission scientifique, association Titè
Candidature
Par email à asso.tite@gmail.com avant le 15/01/2022

