Stage de M1 : Environnement et patrimoine
ASSOCIATION CONCORDIA – Délégation Midi-Pyrénées
Mission Basée à Toulouse (31)
Concordia est une association à but non lucratif, d’éducation populaire. A travers ses différents
programmes, Concordia a pour objectif de contribuer à l’animation de la vie sociale, de favoriser une
culture de paix et l’émergence d’une citoyenneté active des personnes pour une société
démocratique, solidaire et participative. Notre activité principale constitue à organiser des chantiers
internationaux de bénévoles, dont une grande partie de reconstruction de patrimoine. Dans l’ancienne
région Midi-Pyrénées (Occitanie Ouest) nous réalisons environ 14 chantiers chaque année.

CONTEXTE TERRITORIAL DU STAGE:
Teulat est une commune rurale du Tarn à la frontière de la HauteGaronne. La proximité de Toulouse (21km) est une menace pour la
commune, qui pourrait devenir un « village dortoir » si l’expansion
urbaine se poursuit.
Cependant la menace la plus imminente est la construction de ce qui
peut être qualifié comme Grand Projet Inutile Imposé : l’autoroute
Toulouse-Castres, projet existant depuis plusieurs décennies ayant
récemment reçu une déclaration d’utilité publique (DUP) et un avis
d’enquête publique favorable malgré l’importante mobilisation
citoyenne en opposition.
En effet cette autoroute constitue :
• Une menace pour l’environnement (notamment les zones humides
de la vallée du Girou), et tronquerait la continuité d’habitats naturels
(couloirs écologiques),
• Une réduction de surface agricole et boisée directe (expropriation) et
indirecte (baisse de la valeur du foncier entraînant une urbanisation),
• Un impact à la culture, artisanat et commerces locaux à profit de
grandes surfaces de l’agglomération toulousaine.
• Une exclusion pour certains usagers de la route, avec un péage
prévu à un prix élevé (7,5 euros pour Toulouse-Castres)
D’autres exemples de projets d’autoroutes en France tels que le GCO en Alsace et l’A45 Lyon-St.
Etienne (annulée) confirment le désastre écologique et social de tels projets. La mairie de Teulat
constitue un fief dans la lutte contre ce projet, et porte les valeurs d’un développement différent que
celui porté par les grands projets d’aménagement.
Dans le cadre de cette lutte, le souhait de développer les initiatives citoyennes, associatives et
culturelles de la commune est un maillon structurant. Le désir de mettre en avant le patrimoine peut se
conjuguer avec la création d’espaces culturels et l’implication de volontaires internationaux et locaux
dans la dynamique territoriale. L’association Concordia intervient à Teulat en programmant des
chantiers internationaux de bénévoles. Les buts de ces chantiers sont de :
• Servir d’outil pédagogique pour un apprentissage de vie en collectif
• Créer du lien entre la jeunesse internationale et les habitants de Teulat
• Réaménager l’ancienne chapelle du centre-bourg en lieu culturel.

MISSION PRPOSEE
L’objectif de ce stage est de réaliser un mémoire d’études (niveau M1) pour répondre à la
problématique :
De quelle façon les projets de jeunesse participatifs (chantiers internationaux de rénovation du
patrimoine) contribuent-ils à la structuration d’initiatives citoyennes pour la sauvegarde des
socio-écosystèmes ruraux ?
Suite page suivante

Le stage comporte plusieurs volets ou étapes importantes :
•

Réaliser une étude bibliographique sur les modalités de lutte contre les GPII (Grands Projets
Inutiles Imposés) : notamment le GCO et l’A45

•

Etude de terrain sur les différents acteurs de l’opposition au projet d’autoroute CastresToulouse : rencontrer les personnes, retracer les liens entre collectifs, élus, associations…

•

Appui à la conception en amont du chantier international de bénévoles Concordia qui sera
réalisé pendant l’été 2020 : penser aux liens possibles entre collectifs engagés et bénévoles
internationaux.
Sur ce volet-là, la ou le stagiaire sera accompagné par les volontaires à long-terme de
Concordia à Toulouse (Service Civique et/ou Corps Européen de Solidarité) qui auront pour
mission la valorisation artistique des chantiers.

•

Sensibiliser les habitants de Teulat au chantier international lors d’un atelier ou événement
ponctuel.

•

Eventuellement (si souhait du stagiaire) participation à une Formation d’Animateurs interne à
Concordia

•

Rédaction du mémoire.

CONDITIONS PRATIQUES
Durée du stage : 2 mois Avril-Mai ou Mai-Juin 2020
Stage basé aux locaux de Concordia à
Toulouse (43 Avenue de la Gloire)
Déplacement terrain souvent dans le Tarn et en
général dans la région Occitanie
Pas de permis ni de voiture exigée
Tutorat réalisé par l’équipe salariée
Stage non rémunéré

PROFIL RECHERCHE
•

Etudiant en Master 1 Géographie / Environnement (ex : Master GAED de l’unistra ou similaire)

•

Expérience interdisciplinaire : par exemple géopolitique, droit de l’environnement, sociologie,
histoire - archéologie, géographie humaine & physique…

•

Intérêt pour l’actualité, les voyages, l’international, le patrimoine et les milieux ruraux

•

De l’expérience dans le milieu associatif / militantisme / vie en collectif serait un plus

Contact :
Francisco SILVA
06.42.47.88.50
dr.midi-pyrenees@concordia.fr
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