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COMMUNAUTE DE COMMUNES COUTANCES MER ET BOCAGE 
DIRECTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
 
OFFRE DE STAGE : Stagiaire (H/F) Résilience/Relocalisation littorale 
MASTER 2 / 2021 
 
« Planifier l’adaptation, le repli transitoire ou la relocalisation sur le 
littoral :  planification "stratégique" et traduction opérationnelle pour 
relever le défi du réchauffement climatique » 
 

 
Issue de la fusion de 3 EPCI, compte 49 communes dont 11 littorales et 48 500 habitants, Coutances mer et bocage s’est 
engagée depuis sa création dans des démarches volontaristes pour relever le défi du réchauffement climatique, participer 
à la transition écologique et énergétique, en cohérence avec la dynamique de projet de la collectivité : Projet de territoire, 
Territoire Durable 2030, Plan Local d’Urbanisme intercommunal, reconquête de la qualité des eaux, Contrat de Territoire 
Eau et climat, Projet Notre Littoral pour Demain, Audit énergétique des bâtiments communautaires et plan pluriannuel 
d’investissement, Plan Climat Air Energie Territorial, GEMAPI, PAPI, trajectoire 2° C … 
 
Dans cette dynamique, Coutances mer et bocage a signé son Contrat de Transition Ecologique (CTE) le 8 juillet 2019 dans 
le cadre duquel sont définis 5 axes de travail (cf. site web www.coutancesmeretbocage.fr), dont l’axe 2 « un littoral 
résilient ». Cet axe propose 5 actions concrètes pour répondre aux défis du réchauffement climatique et de l’évolution 
du trait de côte. Dans ce cadre, Coutances mer et bocage est considéré par le ministère en charge de la transition 
écologique, comme territoire pilote d’expérimentation au niveau national. 
 
En 2020 et dans la continuité de cette dynamique, Coutances mer et bocage s’est lancée dans la traduction 
opérationnelle des actions d’adaptation et relocalisation des installations côtières soumise aux risques littoraux. L’offre 
de stage s’inscrit pleinement dans cette démarche de mise en œuvre opérationelle. 
 
  

Cadre du stage 

Le.la  stagiaire sera amené.ée à travailler sous la supervision du chef de projet relocalisation et résilience littorale, 
et dans le cadre de  plusieurs actions en cours sur le territoire intercommunal : 
 

- 3 actions de relocalisations d’activités économique et d’habitations :  
o Pointe de Montmartin-Sur-Mer 
o Un secteur soumis à l’évolution des risques littoraux à Agon-Coutainville 
o Le secteur des campings à Gouville-Sur-Mer 

 
- Une analyse globale à l’échelle des 11 communes littorales : anticiper l’adaptation, le repli transitoire ou 

la relocalisation d’activités et de biens exposés à l’évolution des risques littoraux. L’action consiste 
à anticiper l’adaptation au réchauffement climatique dans l’aménagement et le développement du 
territoire avec le repli transitoire ou la relocalisation sur le littoral par la planification "stratégique".  

 

Missions 
- Participation à l’élaboration des études et production d’éléments de diagnostic (cartographie, analyse 

territoriale) à l’échelle des sites concernés par des démarches opérationnelles de relocalisation  

- Participation à l’analyse prospective global : identification des axes de travail et des problématiques qui 

pourront permettre de préciser le cahier des charges et les actions à mener 

- Réalisation d’un benchmark des expériences de recompositions territoriales menées sur d’autres 

territoires et identification des pistes de projets territoriaux (tourisme, habitat, conchyliculture…) pour 

alimenter les discussions, et dans la perspective d’une co-construction des orientations stratégiques de 

recomposition territoriale des zones littorales. 

http://www.coutancesmeretbocage.fr/
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- Production de supports pédagogiques et de synthèse pour faciliter l’appropriation du diagnostic par les 

élus et acteurs du territoire (synthèse de diagnostic, présentations), et en appui du travail d’animation 

et de suivi de projet assuré par le chef de projet relocalisation et résilience littorale. 

 

 
Profil  

- Formation supérieure Master 2 en géographie, aménagement, urbanisme, environnement, économie, 

architecture. 

- Connaissances des collectivités, de la planification territoriale et des documents d’urbanisme 

- Connaissance de la gestion de projet 

- Maîtrise de l’investigation de terrain et techniques d’enquêtes et de diagnostic 

- Forte sensibilité aux problématiques littorales 

- Maniement de logiciels SIG type Arc GIS/QGIS permettant de réaliser de la cartographie 

- Maîtrise du pack office : Word, Excel, Power point, … 

- Maitrise de la suite Adobe souhaitable 

- Maitrise de la production de maquettes à grande échelle souhaitable 

 

Qualités requises 
- Rigueur, sens pratique, adaptabilité, discrétion 

- Capacité au travail en équipe, à évoluer dans un contexte pluridisciplinaire, à croiser les enjeux 

- Ecoute et compréhension des attentes, force de proposition, capacité à rendre compte 

- Dynamisme, réactivité, curiosité, autonomie, initiative et organisation  

- Qualité relationnelle, rédactionnelle et bonne capacités graphiques 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Bonne appréhension de l’espace et des problématiques littorales 
 

Conditions du stage 
- Démarrage : Printemps 2021 

- Durée à calibrer avec les tuteurs (jusqu’à 6 mois) 

- Permis de conduire B  

- Lieu : Coutances – service urbanisme de Coutances mer et bocage (9 rue de l’écluse Chette) 
 

Renseignements 

 

o Etienne DANGLEJAN, Chef de projet Relocalisation et résilience littorale : 

e.danglejan@communaute-coutances.fr,07 50 54 85 15 

 

mailto:e.danglejan@communaute-coutances.fr

