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Proposition de stage pour un(e) étudiant(e) de niveau : 
 

MASTER 1 OU 2 
 

Stage n° 
 

Intitulé 

Contribution à un récit de site de la basse vallée de la Saâne (76) 

 
 Durée du stage : 4 à 6 mois  à partir de : printemps 2022   

Lieu : Rouen et basse vallée de la Saâne 
 

 

Niveau de formation requis : M1 / M2 
Spécialité : Histoire, géographie, sociologie, communication 
Qualités requises : autonomie et initiative, sens du contact humain, aisance rédactionnelle 
Permis B obligatoire 
Rémunération brute mensuelle : Gratification de stage fixée à 15% du plafond horaire de la 
sécurité sociale 
 

Objectif / descriptif du stage : 
Depuis 2012, le Conservatoire du Littoral, avec le soutien de 
l’agence de l’eau Seine Normandie, pilote un projet de territoire 
à l’échelle de toute la basse vallée de la Saâne, au nord de la 
Seine-Maritime. Les objectifs de ce projet sont d’apporter des 
réponses aux acteurs locaux face à la prédominance du risque 
inondation par crue de la Saâne (pas de dégradation de la 
situation actuelle) et de limiter le risque d’intrusion marine ; de 
permettre la restauration de la continuité écologique de la Saâne et d'améliorer la fonctionnalité 
des milieux naturels de toute la basse vallée (habitats, paysages, biodiversité), et de l’interface 
terre-mer ; de dessiner une trajectoire d’adaptation du territoire au changement climatique et 
d’anticiper le recul du trait de côte. 
Une trajectoire à horizon 2050 a été adoptée par les acteurs locaux en 2016 et une nouvelle phase 
de mise en œuvre concrète du projet de reconnexion de la Saâne à la Mer a débuté en 2018, 
intégrant des volets de maîtrise foncière, de relocalisation d'activités, de restauration de la 
continuité écologique, de restauration de zones humides, d'adaptation au changement climatique 
et au risque de submersion marine, de valorisation et de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. Ce projet territorial doit également permettre de restaurer dès l’embouchure 
la continuité écologique, afin de permettre l’accès des migrateurs amphihalins aux zones de 
reproduction ou de croissance en amont.  
Sur la période 2020-2023, le projet territorial de la basse vallée de la Saâne fait l’objet d’un 
financement par un programme européen de coopération franco-britannique. Le projet 
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Promouvoir l’Adaptation aux Changements Côtiers (PACCo) vise à expérimenter l’adaptation des 
basses vallées au changement climatique dans deux contextes réglementaires et institutionnels 
différents (Saâne en France, Otter sur la côte sud de l’Angleterre) pour montrer comment la 
préservation de l'environnement peut contribuer au développement territorial durable dans un 
contexte de hausse du niveau marin et de tester et comparer de nouveaux indicateurs d'efficacité 
(suivis milieux, plus-value socio-économique, acceptation des projets par les habitants.....).  
Le projet de coopération PACCo prévoit la production pour chaque basse vallée d’une étude 
historique des usages des basses vallées et de leur évolution paysagère.  
 
Le stage proposé par l’agence de l’eau Seine Normandie permettra de rassembler les éléments 
nécessaires à ce document. Les éléments collectés serviront également à la mise en place d’un 
réseau de points d’interprétation dans la basse vallée. 
- Synthèse bibliographique des études et synthèses produites dans le cadre des précédentes 

étapes du projet 
- Collecte de témoignages/interviews (habitants, campeurs, pêcheurs, écoliers…) 
- Recherches d’archives (archives départementales et communales, presse, associations…..) 
 
Ce stage sera co-encadré par l’animatrice du Projet territorial de la basse vallée de la Saâne au 
Conservatoire du Littoral 

 

 
Production à l’issue du stage (quel type de document, délai de remise …) : 
Les éléments collectés devront permettre de proposer à l’agence de l’eau et au Conservatoire du 
littoral les éléments suivants : 
- Iconographie pour la partie historique du récit de site 
- Rédaction de tout ou partie de l’histoire des usages socio-économiques de la basse vallée  
- Eléments pour l’organisation d’un événement spécifique sur la fermeture de l’actuel camping 

de Quiberville : vidéo, cartes mentales, récits d’usagers, …..l 
- Propositions de contenu pour les points d’interprétation (images, extraits sonores ou 

vidéos…..)  
 
 
Exemple de récit de site : https://www.lifeadapto.eu/actualites/2020/10/26/recit-d-un-site-
renature---le-petit-travers.html 
Exemple de points d’interprétation : https://www.hellolamppost.co.uk/ 
Site du projet territorial de la basse vallée de la Saâne : https://www.conservatoire-du-
littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm 
Site internet du projet PACCo : https://www.pacco-interreg.com/?lang=fr 
 

 

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au maître de stage : 

Mme Delphine JACONO E-mail : jacono.delphine@aesn.fr 

   Tél : 02.35.63.77.61 

 

M. Loïc GUEZENNEC  E-mail : guezennec.loic@aesn.fr 

   Tél : 02.35.63.61.33 

 

    

 

Les candidatures : lettre de motivation et CV seront envoyées aux personnes référentes mentionnées 

précédemment par émail e 
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