Offre de stage
L’a-urba (Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine) recherche un stagiaire paysagisteconcepteur pour une durée de 3 à 4 mois
Thème
Le paysage dans les documents d’urbanisme à Bordeaux (1970-aujourd’hui).

Le contexte
Les territoires urbains doivent aujourd’hui impérativement s’adapter au changement climatique. La Loi Climat
et Résilience de 2021 demande aux acteurs publics de l’aménagement d’anticiper la réduction de l’artificialisation
des sols et de viser le « zéro artificialisation nette » d’ici 2050. Dans ce contexte, les stratégies paysagères sont
aujourd’hui mises sur le devant de la scène pour préserver des sols vivants et guider le développement des
métropoles et des territoires locaux.
L'agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine a souhaité produire un atlas des stratégies paysagères
développées sur l’agglomération bordelaise, historique (1969-2020) et contemporain (2021), afin de mettre en
perspective les visions émergentes au sein des collectivités et de capitaliser les outils déjà mis en œuvre dans
les documents de planification et dans les projets urbains, économiques, de nature. L’objectif est d’inspirer de
nouvelles visions territoriales, ancrées dans les spécificités d’un grand territoire, déjà très étudié.
Le volet historique est en cours de finalisation pour les cartes produites par l’a-urba. Le stage portera sur
l’intégration d’un corpus de cartes produites par des acteurs extérieurs à l’a-urba, afin de constituer un atlas
complet des stratégies paysagères déployées depuis 50 ans sur la métropole bordelaise.
Le volet contemporain est en cours de réflexion. Le stage portera en parallèle sur la production d’éléments pour
mieux expertiser les principales composantes d’une approche paysagère métropolitaine aujourd’hui et
stimuler la commande de projets de paysages locaux.

Le sujet du stage
Sous la responsabilité de la responsable du dossier, vous intègrerez l’équipe projet. Vous serez amené(e) à :
•
Rechercher, analyser et synthétiser des documents d’urbanisme anciens et récents, présentant une
dimension paysagère (atlas historique) ;
•
Participer à des ateliers sur la mise en projet de sites prioritaires auprès d’acteurs métropolitains (atlas
contemporain) ;
Cette mise en situation professionnelle vous amènera à découvrir la structure des agences d'urbanisme, qui se
caractérise par l'échange multidisciplinaire (architectes, paysagistes, ingénieurs, démographes, sociologues …)
et l'aide à la définition de stratégies d'aménagement.
Le sujet du stage pourra être également celui d’un mémoire de recherche, préparant l’étudiant(e) à un cursus
universitaire (thèse).

Profils et qualités requises ;
Vous êtes étudiant(e) en école de paysage, en 3e ou 4e année (Versailles, Lille, Blois, Bordeaux, Marseille,
Angers).
Vous êtes attiré(e) par les problématiques urbaines à l’échelle locale et métropolitaine.
Vous avez un point de vue sur le projet de paysage et êtes force de proposition.
Vous avez une appétence pour la recherche dans le domaine du paysage et de l’urbanisme (lecture et écriture).
Vous êtes à l’aise à l’écrit et à l’oral et avez un bon contact relationnel (interviews et réunions avec des acteurs
internes et externes à l’a-urba)

Durée du stage : 3 à 4 mois (mai-août 2022)
Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à Christine Jolibert (Ressources humaines)
recrutement@aurba.org
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