
 

 

OFFRE DE STAGE : VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DE LA BASTIDE 

  

Structure : mairie de Grenade-sur-Garonne 
Durée : 6 mois (entre février et août 2022) 
Service : projet de ville 
Tuteur : manager de ville 

 

Contexte du stage 

Dans le cadre de son projet de ville, la commune de Grenade-sur-Garonne travaille à l’inventaire et à la 

préservation, mais aussi à la valorisation et au développement de son patrimoine naturel, qu’il soit urbain ou 

rural. 

Pour ce faire, la commune – lauréate d’un appel à projet lancé par l’Office Français de la Biodiversité – s’est 

engagée dans la mise en œuvre d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Véritable outil stratégique de 

l’action locale, les ABC offrent, bien au-delà d’un simple inventaire naturaliste, une cartographie des enjeux de 

biodiversité à l’échelle d’un territoire. 

La mise en œuvre d’un ABC s’appuie sur trois axes : 

- Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité, par des 

actions d’éducation à l’environnement, de porter à connaissance et de sensibilisation ; 

- Mieux connaître la biodiversité sur le territoire de la commune et identifier les enjeux spécifiques liés 

par la synthèse des données connues et l’acquisition de nouvelles connaissances naturalistes ; 

- Faciliter la prise en compte de la biodiversité et aider à la prise de décision lors de la mise en place des 

politiques communales ou intercommunales, à travers l’échange des travaux collectifs inter services, la 

concertation et l’accompagnement technique en matière de gestion d’espaces naturels, et les projets 

d’aménagement local. 

Afin de construire son ABC, la commune de Grenade a conventionné avec l’association Nature en Occitanie (NEO) 

sur la période 2021-2023, ainsi qu’avec le Conservatoire des Espaces Naturels (2022-2023). S’appuyant sur son 

équipe de naturalistes, d’animateurs, et de bénévoles, NEO met en œuvre les trois axes de l’ABC : inventorier, 

animer, aider à la prise de décision. 

La municipalité étant fortement engagée sur les thématiques de la biodiversité et de l’environnement, d’autres 

actions ciblées sont menées en parallèle de l’ABC : 

- Labellisée Territoire Engagé pour la Nature (TEN) dans le cadre du dispositif lancé par l’Agence Régionale 

de la Biodiversité, la commune conventionne avec l’association Arbres et Paysage d’Autan en vue de 

mettre en œuvre une stratégie centrée sur le thème de l’arbre. Objectif : créer un socle commun de 

connaissance entre élus, techniciens et habitant, mais aussi réaliser des plantations, ainsi que recenser 

des arbres remarquables. 

- La ville de Grenade souhaite fédérer ses habitants et ses partenaires autour de deux événements 

majeurs : la Fête de la nature, qui se déroulera du 18 au 22 mai 2022, et les journées citoyennes de juin 

et septembre 2022. 

- La commune est également signataire de la charte Fleuves sans plastique. Des actions spécifiques mises 

en avant par ce réseau pourront être menées et valorisées dans les années à venir. 

- Enfin, Grenade travaille également à la valorisation de ses jardins et espaces publics, avec la 

requalification réalisée du jardin de la mairie, l’aménagement et la végétalisation de la cour d’un 

bâtiment communal, et l’acquisition en cours d’un jardin privé destiné à devenir un jardin public. 



Missions 

Au sein du service Projet de ville de la mairie de Grenade et sous la responsabilité du manager de ville, le stagiaire 

participera aux missions détaillées ci-dessous. 

 

Mission principale : 

- Création d’un itinéraire de découverte des jardins de Grenade : 

La ville de Grenade dispose de plusieurs jardins publics et espaces verts, notamment au sein de son centre-bourg. 

L’objectif est de valoriser ces espaces en imaginant un circuit de découverte des jardins de la bastide.  

Après avoir établi une bibliographie rassemblant des exemples de réalisation du même type, le stagiaire 

recensera les différents points d’intérêts sur le territoire communal et particulièrement dans la bastide. 

En lien avec les services municipaux ou intercommunaux, il établira un état initial des espaces identifiés, 

notamment pour ce qui concerne les essences présentes. Cette phase de diagnostic mettra par ailleurs en 

évidence les usages et les représentations de ces lieux par les habitants. Pour ce faire, le stagiaire établira une 

méthodologie de questionnaires ou d’entretiens qu’il soumettra aux usagers. 

Enfin, le stagiaire proposera des actions visant à développer une identité propre à chacun de ces espaces, à 

travers des préconisations d’aménagement et de gestion, mais aussi à travers des propositions de nominations, 

des supports de communication, des animations, etc. 

 

Missions secondaires : 

- Inventaire naturaliste de jardins privés : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ABC de Grenade, Nature En Occitanie va réaliser trois inventaires de 

jardins privés en cœur de bastide. Le stagiaire pourra accompagner les spécialistes dans cette mission. Au vu de 

l’intérêt porté par environ cinq autres habitants sur cette thématique, le stagiaire pourra compléter ces 

inventaires par des visites annexes, afin d’augmenter la connaissance naturaliste des cœurs d’îlots de la bastide. 

- Organisation de la fête de la nature et de la journée citoyenne : 

Ces deux événements (se tenant respectivement mi-mai et fin juin) nécessitent une organisation en mode projet 

plusieurs mois en amont, ainsi que de la coordination et de l’animation lors de leur tenue. Dans ce cadre, le 

stagiaire secondera le manager de ville dans la conduite, le suivi, et l’animation de ces projets. 

 

Profil recherché 

Niveau : master 
Formation suivie : valorisation du patrimoine, animation des territoires, environnement, écologie 
Compétences : connaissances naturalistes générales attendues ; conception et mise en œuvre 

d’animations grand public ; conduite de projet 
 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à M. Thomas SANCHEZ, manager de ville : 

t.sanchez@mairie-grenade.fr 

06 37 77 99 52 

mailto:t.sanchez@mairie-grenade.fr

