
Offre de stage 
 

Candidature Réserve Internationale de ciel étoilé : 
Qualification sociale et culturelle de la relation des habitants 

du Parc naturel régional Périgord-Limousin à la nuit. 
   
     
 

 
Cadre général :  
Le PNR Périgord-Limousin a engagé une candidature au label RICE. Cette candidature est portée avec 
d’autres Parcs de la région Nouvelle-Aquitaine : Landes de Gascogne et Millevaches en Limousin. 
 
Une réserve internationale de ciel étoilé est un espace de grande étendue jouissant d’un ciel étoilé 
d’une qualité exceptionnelle et qui fait l’objet d’une protection à des fins scientifiques, éducatives, 
culturelles ou dans un but de préservation de la nature.  
La RICE consiste en un partenariat établi entre les différents institutions, collectivités, syndicats 
d'énergie, etc. du territoire sur la base d’une reconnaissance de la valeur du ciel étoilé, laquelle se 
concrétise sous forme de réglementations, d’ententes formelles, d’une planification à long terme ou 
encore d’actions d’animation et de sensibilisation ainsi que de la valorisation à des fins touristiques. 
 
Les objectifs et les impacts positifs attendus d’une RICE sont les suivants :  
- Réduction des dépenses énergétiques des collectivités locales  
- Préservation de la biodiversité nocturne  
- Préservation de l’environnement nocturne et de l’accès au ciel étoilé  
- Valorisation et promotion de « l’astrotourisme » et de l’écotourisme  
- Valorisation du ciel étoilé et de la vie nocturne auprès des habitants du territoire par des actions 
d’éducation et de sensibilisation  
- Reconnaissance internationale  
 
L’année 2020 est consacrée à la candidature au label.  
 
Objectifs du stage 
 
Dans le cadre de la candidature RICE, plusieurs actions relèvent du lien avec les habitants :  
- des actions de sensibilisation : rendez-vous Parc, Conférences 
- des actions de médiation : travail avec des artistes...  
- des actions participatives : veilleurs d’Etoiles  
- des actions de concertation : élaboration de plan de gestion de l’éclairage public etc.  
- des actions de valorisation : promotion du label, exposition etc.  
 
Le Parc souhaite également travailler sur les aspects culturels et sociaux de la candidature. En effet, 
des travaux menés dans le cadre d’autres projets laissent supposer que des légendes locales existent 
en rapport avec l’environnement nocturne. D’autre part, des habitants ayant vécus sans éclairage 
public avec des modes de déplacements doux uniquement sont encore présents et prêts à 
témoigner. Le Parc souhaite également sensibiliser voir impliquer les citoyens dans la gestion de 
l’éclairage. Pour cela, il semble important d’identifier les freins et les  points d’appui à l’extinction de 
l’éclairage.  
 
Le stage a pour objectif de poser qualifier le rapport des habitants du territoire à la Nuit et aux 
paysages nocturnes sur le plan social et culturel :  



- légendes et histoires du pays, la nuit dans la culture occitane 
- pratiques oubliées et actuelles de la nuit 
- peur fantasmée et peur réelle 
- rapport aux paysages nocturnes 
 
Ainsi, il vous sera demandé un travail de collectage, au moyen d’entretiens semi-directifs ou de tout 
autre outil qui vous semblera adapté. Un volet recherche bibliographique viendra soutenir le travail 
de de terrain qui reste prépondérant. 
Vous devrez produire un diagnostic de territoire permettant d’apprécier la relation des habitants à la 
nuit. Ce diagnostic prendra la forme d’une synthèse de vos travaux facilement utilisable pour le Parc 
naturel qui nourrira le dossier de candidature.  
Vous élaborerez, en lien avec la chargée de mission Implication des habitants et la responsable du 
projet un outil de valorisation de votre travail qui sera réalisé en fin de stage.  
 
Profil et compétences 
Etudiant(e) en Master 2 en sociologie, ethnologie, sciences politiques, sciences de l’environnement, 
aménagement...  
- Connaissance et pratique des méthodes d’entretien 
- Facilité relationnelle (habitants, élus, personnes ressources...), goût pour le travail de terrain 
- Connaissance du milieu rural appréciée 
- Excellentes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Goût du travail en équipe, initiative, autonomie, sens de l’organisation 
- Permis B et mobilité (entretiens, réunions, colloques…) 
 
Encadrement 
Le stage se déroulera au sein du Parc naturel régional Périgord-Limousin. L’encadrement sera assuré 
par Fanny Labrousse (chargée de mission implication des habitants), Emilie Rabeteau (Déléguée 
énergie climat) et Denis Salles (directeur de recherche en sociologie INRAE). 
 
Conditions 
- Stage à temps plein, d’une durée de 6 mois à débuter entre le 1er février et le 1er avril 2020  
- Gratification : 3,6 €/h présentielle (soit environ 500 €/mois) + remboursement frais de mission 
Sélection sur dossier puis entretien en présentiel ou en visioconférence fin janvier 2020. 
 
Candidatures à adresser par mail uniquement avant le 15/01 à  Fanny Labrousse : 
f.labrousse@pnrpl.com 


