
 

Pour l’aménagement du cadre  

de la vie française 

Proposition de stage  

Chargé(e) de l’organisation du  jury du 
concours national des entrées de ville et 

de reconquête des franges urbaines   

 
Le concours est organisé par La Ligue Urbaine et Rurale et la Fédération Patrimoine-Environnement, 
deux associations nationales reconnues d’utilité publique et agréées par l’article 40 de la loi du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature qui œuvrent de concert pour la promotion du cadre de vie et la 
protection du patrimoine naturel et bâti. 
 
Le concours a pour objet de récompenser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre d’opérations 
exemplaires en matière de reconquête de franges urbaines : opérations qui visent à stabiliser les franges 
et à lutter contre l’étalement urbain, opérations qui visent à fédérer une organisation urbaine structurée et 
cohérente, ou encore opérations qui placent le paysage au cœur du processus de reconquête en tant 
qu’élément fédérateur du projet de territoire 
 
Tous les renseignements sur le concours sur : 
http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/sensibiliser/concours-national-des-entrees-de-ville/ 
 

 
Organisation du jury du concours national des entrées de ville et de reconquête des franges urbaines 
  
 

- Etablir la synthèse de la réunion du comité technique qui se réunira le 14 mai 2013 au ministère 
de l’écologie et du développement durable le 14 mai en présence de représentants de la 
direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, de la direction de l’architecture du 
ministère de la culture et de professionnels. 

- Réorganiser la matière produite lors de ce comité 

- Réaliser les présentations des dossiers sélectionnés pour le jury final qui se tiendra le 11 juin 
sous la présidence du sénateur Ambroise Dupont. 

- Préparer les éléments d’un colloque qui se tiendra à l’automne avec les élus et les maitres 
d’œuvre sélectionnés au Sénat lors de la remise des prix. 

- Prolongement possible pour la préparation de l’édition 2014 

 

Profil 
- Intérêt pour l’urbanisme et le cadre de vie.  
- Connaissance de la vie associative et du bénévolat souhaitée. 

Compétences 
et qualités 
nécessaires 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles, sens du travail en équipe et en réseau  
- Réactivité et polyvalence. 
- Organisation du travail rigoureuse, autonomie.  
- Utilisation d’Excel pour mise à jour de données  

- et de Powerpoint pour les présentations 

Formation Formation en urbanisme et/ou architecture 

Lieu de stage Paris XX  (M° Télégraphe) 

Statut Temps plein  

Durée 8 semaines minimum à déterminer selon possibilités du candidat 

Début de 
stage 

A partir 2 mai 2013 

Envoyer CV et lettre de motivation : 

Par e-mail : contact@associations-patrimoine.org 
Par la poste : LUR - Patrimoine-Environnement  –  20 rue du Borrego – 75020 Paris 

www.patrimoine-environnement.fr 

 

http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/sensibiliser/concours-national-des-entrees-de-ville/

