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OFFRE DE STAGE 
Réalisation sur le territoire du CEN Auvergne  

(Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire)  
d’un état des lieux sur les relations avec les collectivités  

Contribution à l’enquête régionale AuRA 
Contribution à la rédaction d’une feuille de route Auvergne 

Version 1 

 
 
 

Contexte général 
 
Membre du réseau national des Conservatoires d'espaces naturels, le CEN Auvergne est une 
association à but non lucratif qui contribue à la préservation des espaces naturels et des services 
écosystémiques qu’ils procurent. Avec les 5 autres CEN du territoire régional, le CEN Auvergne est 
agréé au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement par l’Etat et la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il emploie 42 salariés. 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne travaille depuis de nombreuses années avec les 
collectivités territoriales de son territoire autour de projet de connaissance, préservation et 
valorisation du patrimoine naturel. Ces actions se sont élargies au plan thématique en prenant en 
compte via le patrimoine naturel l’ensemble des services écosystémiques que rendent les milieux 
naturels, dans une approche globale de type solutions fondées sur la nature. 
 
Les actions du CEN en lien avec les collectivités peuvent couvrir diverses modalités : 

- Implication du CEN en tant qu’association dans l’identification des enjeux environnementaux 
sur leur territoire : il s’agit d’une implication volontaire, sans financement, correspondant à 
une partie « association engagée » du CEN 

- Rédaction et élaboration des projets de territoires en lien avec les collectivités : ces missions 
peuvent être volontaires, ou faire l’objet de financement des collectivités vers le CEN 

- Mise en œuvre de certaines actions découlant des précédents soit sous maîtrise d’ouvrage 
du CEN, soit dans le cadre de prestations 

 
Sur le plan juridique, ces relations prennent des formes variées : 

- Convention de partenariat avec ou sans flux financier  
- Convention de coopération entre adjudicateurs publics 
- Réponse à des appels d’offre 

 
Ces diverses missions sont cohérentes avec le statut juridique des CEN et notamment l’article L414-
11 du code de l’environnement : 

 
 
  



CEN Auvergne – offre de stage « relations avec les collectivités » 2 

 
Elles sont également bien identifiées par l’Etat et la Région, autorité d’agrément des CEN au titre de 
l’article précédent, et notamment dans le document stratégique à le Plan d'action quinquennal PAQ 
2018-2022 partagé entre les 6 CEN d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce document identifie une priorité de 
« service universel de la biodiversité à toutes les collectivités »  
 

 
 
 
 

Thématique du stage  

 
Le PAQ 2018-2022 arrive à échéance et doit faire l’objet d’un travail d’évaluation. 
A cette occasion, les 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de renforcer leur collaboration via la 
création de cellule opérationnelle (groupe de travail restreint travaillant au nom du collectif sur des 
thématiques précises) dédiée à l’appui aux collectivités territoriales. 
 
Animée par une collaboratrice du CEN Haute Savoie, cette cellule nécessite une mobilisation de 
l’ensemble des 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes et notamment du CEN Auvergne. Il est notamment 
prévu la réalisation d’un état des lieux des relations établies entre les CEN, dont le CEN Auvergne, et 
les collectivités, puis d’une synthèse régionale et de propositions pour une stratégie de renforcement 
des liens CEN – collectivités. 
 
Le projet de stage s’inscrit dans ce contexte et cette dynamique et porte sur : 

- Contribution à une trame d’enquête « état des relations avec les collectivités » commune aux 
6 CEN : travail avec le CEN Haute Savoie  

- Animation de cette enquête sur le territoire du CEN Auvergne (Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-
Loire)  

o Travail avec les responsables des pôles départementaux du CEN 
o Recensement et analyse des types de relations au plan techniques, contractuels… 

- Extension de cet état des lieux au département de l’Allier avec le CEN Allier (Estelle Cournez, 
directrice) 

- Enquête approfondie (entretiens semi dirigés) auprès de quelques collectivités ciblées sur 
leurs perceptions et leurs attentes / CEN 

o Choix des collectivités concernées 
o Conduite des entretiens 
o Analyses  

- Contribution à la synthèse régionale (en lien avec avec les autres CEN AuRA) 
- Contribution à la construction d’une stratégie (feuille de route) du CEN Auvergne vers les 

collectivités 
o Priorités territoriales 
o Outils conventionnels ou contractuels 
o Eléments de communication 

- Etc… 
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Conditions de déroulement du stage  
 

 Période : stage de 6 mois à compter de septembre 2022 

 Localisation : accueil au siège du CEN – Maison de la nature et de l'environnement - 17 avenue 
Jean Jaurès 63200 MOZAC 

 Indemnisation contractuelle (selon base légale) 

 Remboursement des frais de mission selon les modalités applicables au CEN Auvergne 

 Encadrement : Julien SAILLARD, responsable Puy-de-Dôme et Pierre MOSSANT, directeur, CEN 
Auvergne 

 
Contact pour toute information :  

Pierre MOSSANT, directeur 
Tél 04 73 63 19 21 
Mail pierre.mossant@cen-auvergne.fr  
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