
  

 
Offre de stage 2018 

 
Réalisation d’un état des lieux des potentialités paysagères des 

rives françaises du Lac Léman (Haute-Savoie) 
 
 

 
Contexte 
Les rives des grands lacs du massif alpin nécessitent une attention particulière afin de préserver la 
qualité des sites, la naturalité des espaces non aménagés et les accès publics aux plans d’eau.  
 
Asters et le CAUE souhaitent faire un état des lieux des potentialités paysagères de la rive française 
du lac Léman pour renforcer la prise en compte du patrimoine paysager dans les politiques 
d’aménagement. 
Il s’agit notamment d’alimenter les réflexions sur le devenir des espaces naturels encore préservés 
autour de lacs fortement urbanisés et d’identifier les fenêtres paysagères qui participent à l’identité 
du paysage lémanique et concourent à son attractivité.  
Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet Grands lacs alpins (2016 - 2019) financé par l’Europe 
(programme FEDER POIA) et l’Etat (programme CIMA) et piloté par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie, Asters étant un des partenaires. 
 
 
Problématique 
La connaissance et l’analyse des principaux enjeux et ressources paysagères des grands lacs sont un 
préalable à une valorisation équilibrée et organisée sur le plan touristique. A ce jour, le processus 
d'identification de ces patrimoines stratégiques, tant naturels que culturels, et leur prise en compte 
dans les politiques d'aménagement et la valorisation touristique, ne sont pas au même stade de 
maturité selon les lacs alpins, ni à l'échelle d'un même lac, selon les portions de littoral. 
 
Rares sont les gestionnaires des milieux naturels ayant pleinement intégré ces dimensions dans leurs 
plans de gestion, souvent pensés à l'échelle d'un site, plus rarement en fonction de la trame 
paysagère ou des enjeux touristiques afférents.  
 
L'ambition du projet est d'influer sur les pratiques de manière à ce que ces enjeux paysagers soient 
pleinement pris en compte à la fois par les gestionnaires d'espaces naturels lacustres et par les 
acteurs de leur aménagement et de la valorisation touristique. 
 



 
Objectifs 
Les objectifs du stage sont :  
 

1) Conduire un état des lieux sur les documents de cadrage intégrant les enjeux paysagers (liste 
non-exhaustive) :  

 Documents de planification (SCOT, PLU) ; 
 Charte paysagère du Chablais, 
 Réflexions transfrontalières, 
 Documents produits par la CIPEL ; 
 Projet Alplakes (2004-2008) ; 
 Projet SILMAS (2009-2012 ; 
 SDAGE Rhône-Méditerranée ; 
 SAGE… 
 

2) Rédiger une synthèse opérationnelle de ces documents 
 

3) Proposer des thèmes d’intervention déclinables dans les politiques d’aménagement, 
 

4) Réaliser des cartographies d’analyse, d’identification des enjeux et de propositions d’action  
 

5) Réaliser un document synthétique permettant d’effectuer un porté à connaissance des 
enjeux paysagers auprès des collectivités et des gestionnaires. 
 

 

Lieu du stage (structure d’accueil et localisation)  
Le travail se fera à Pringy, siège d’Asters et dans la maison du « Parc des Dranses », antenne « lac 
Léman » d’Asters.  
 
 
Nom, qualité et coordonnées du ou des encadrants : 
Le ou la stagiaire sera encadré(e) par Frank HORON (responsable de la Mission « Préservation et 
gestion du milieu naturel - Asters) et, pour le CAUE Jacques FATRAS, responsable du Pôle 
architecture, villes et territoires et Antoine Deneuville, conseiller paysage du CAUE. 
  
Conditions et modalités du stage : 
Durée : 6 mois (mars à aout 2017) 
Temps de travail : 35 H / semaine. 
Indemnités : 554 € pour un temps complet de 151,67 heures mensuel. 
Plus la prise en charge d’éventuels déplacements sur le terrain. 
Les frais de logement ne sont pas assurés. 
La possession d’un ordinateur et d’un véhicule personnel serait un plus. 
 
Compétences requises : 
- Stage de niveau M2 d’une formation paysage et /ou géographie 
- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel et Mapinfo) 
- Capacités d’autonomie, d’organisation et d’innovation 
- Forte motivation pour la conservation des patrimoines naturels et culturels 
Le ou la stagiaire devra être détenteur du permis B. 
 
Modalités de candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Frank HORON (frank.horon@asters.asso.fr). 
 


