PROFIL DE STAGE :

INVENTAIRE ET VALORISATION
DU PATRIMOINE BATI MARITIME
29 janvier 2020

CONTEXTE DE LA MISSION :

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, créé par décret ministériel le 2 octobre 2014, en écho à
sa Charte et son programme d’actions triennal, mène une opération d’inventaire de son patrimoine littoral depuis fin 2016, soutenue par la Région Bretagne et en partenariat avec les DREAL et DRAC de Bretagne.
Cet inventaire, déjà mené sur 17 des 22 communes littorales du Parc, doit servir à améliorer la connaissance du patrimoine du Parc, contribuer à sa préservation et apporter des éléments de réponse aux
problématiques, notamment, de gestion du patrimoine sur le Domaine Public Maritime, en collaboration
avec les services de l’Etat compétents.
L’inventaire est mené selon la méthodologie de l’Inventaire Général du patrimoine culturel, sous le contrôle scientifique et technique du service de l’inventaire du Patrimoine de la Région Bretagne. Il s’inscrit
dans la recherche-action. Des préconisations de gestion, entretien, restauration, réhabilitation, valorisation à l’échelle du Parc, doivent être élaborés, tenant compte du contexte réglementaire, notamment du
Site inscrit du Golfe du Morbihan, de Natura 2000 et du Domaine Public Maritime. Ces approches font
l’objet d’un vadémécum, en cours de finalisation, à l’attention des porteurs de projets, communes, associations, propriétaires publics et privés. La valorisation de l’ensemble des données patrimoniales recueillies, à destination des partenaires, des élus et techniciens des communes mais aussi des habitants,
intègre pleinement la démarche.
À ce jour, le Parc a mené 3 phases successives d’inventaire. Cela représente plus de 850 éléments pour
un linéaire de 390 km sur les 550 km de côtes du Parc qui seront inventoriés de façon exhaustive. Des
dossiers d’études, dont le contenu et les thématiques sont amenés à être enrichis en fonction de l’évolution de l’inventaire, ont été constitués afin de faire parler et valoriser cet inventaire auprès du grand public et des acteurs du territoire.
En 2018, le Parc a intégré un projet de recherche européen PERICLES, dont l’acronyme désigne « Préserver et gérer durablement le patrimoine et les paysages des régions côtières et maritimes européennes ».
Ce projet permet de donner une dimension européenne à la démarche d’inventaire et d’intégrer un consortium de chercheurs et sites pilotes. Les objectifs sont de bénéficier de larges retours d’expériences et
faire progresser les réflexions aux échelles européenne, régionale et locale pour ce qui concerne la considération des patrimoines maritimes, leur conservation, leur gestion, leur valorisation, leur contexte
réglementaire, etc., dans une dimension de gouvernance participative et d’adaptation au changement
climatique, notamment aux risques côtiers (érosion, submersion, élévation du niveau de la mer).
Pour 2020, le Parc propose un stage dédié à l’opérationnalité de l’inventaire et sa valorisation, en coordination avec la chargée d’étude Patrimoine maritime, dans le cadre d’une 4ème phase d’inventaire.

IDENTIFICATION DU STAGE
Intitulé : Inventaire et valorisation du patrimoine bâti maritime
Durée : 6 mois sur l’année universitaire 2019-2020, à temps complet, d’avril à fin septembre
Lieu de travail : Bureaux du Parc, territoire classé, déplacements pour réunions
Indemnités : indemnités réglementaires de stage, utilisation des véhicules de service, indemnités des frais de
déplacements et repas lors des opérations de terrain
Place dans l’équipe : Pôle Culture, patrimoines, éducation, sous l’autorité de sa responsable et celle de la
chargée d’étude Patrimoine maritime. Interactions avec les autres agents du Parc

MISSION
En lien avec la chargée d’études Patrimoine maritime :
•
•
•
•
•
•

participer aux réunions du groupe de travail « Parc et partenaires » (informer, mobiliser)
inventorier les données existantes et rencontrer les acteurs et structures ressources
contribuer à l’inventaire : préparation des prospections, prospection terrain, saisie, synthèse et actualisation des données en ligne, analyse des éléments
participer et coordonner d’éventuelles animations ponctuelles
communiquer sur la démarche auprès des partenaires, des élus, du grand public
contibuer au projet PERICLES

PROFIL SOUHAITE
Niveau d’étude :
• Master 2 Histoire des arts, Patrimoine architectural, etc.
Savoir et savoir-faire :
• Patrimoine bâti, histoire maritime, ethnologie
• Enjeux et modes de gestion du patrimoine (entretien, restauration, réhabilitation, changement de destination, valorisation, etc.)
• SIG
• Sens de l’autonomie et organisation
• Qualités de rédaction
• Permis B
Serait un plus :
• Connaissance des outils de l’inventaire de la Région
• Sensibilité au patrimoine littoral

CANDIDATURE
Pour tout renseignement complémentaire :
Morgane DALLIC, Responsable du pôle Culture, patrimoines, éducation 02.97.62.36.26 ou
Irène Béguier, Chargée d’études patrimoine maritime 02.97.62.36.28
Candidature à adresser au :
Président du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan par mail à l’adresse : morgane.dallic@golfe-morbihan.bzh au plus tard pour le 1er mars 2020.

