Proposition de stage « Evaluation de la Charte Forestiere de Territoire du HautLanguedoc »
Durée prévue : 6 mois en 2021
Lieu : Parc naturel régional du Haut-Languedoc, Saint Pons de Thomières (34)
Encadrement : Marie LEQUIEN, animatrice de la Charte Forestière de Territoire
Contact : Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-deThomières, 04.67.97.38.22 ; charte-forestiere@parc-haut-languedoc.fr
Compétences exigées :
✓ Formation supérieure : Bac +5 dans le domaine forestier ; et/ou dans le domaine du
développement local et l’aménagement du territoire ; et/ou sociologie ;
✓ Connaissances de la filière forêt/bois et de ses acteurs et réseaux ;
✓ Qualités relationnelles, capacité de rédaction, sens de l’organisation, rigueur et méthode ;
✓ Capacité à mener des entretiens : réalisation de grilles préalables, exploitation des résultats ;
✓ Intérêt pour le patrimoine naturel et l’environnement, et la valorisation des territoires ruraux et
leurs ressources ;
✓ Maîtrise des outils informatiques bureautiques, maîtrise du SIG nécessaire ;
✓ Permis B.
Descriptif du stage :
✓ Contexte :

La forêt représente 67% du territoire du Parc naturel régional (Pnr) du Haut Languedoc et la filière forêt
bois est un enjeu important pour le territoire. Le Parc anime depuis 2017 la deuxième Charte Forestière
de Territoire (CFT) du Haut Languedoc, elle a été construite dans le cadre d’une large concertation avec
l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. Le programme d’action de la CFT se termine en 2022 et le
Parc souhaite réaliser son évaluation et sa mise à jour. Cette évaluation sera un élément important pour
l’élaboration du prochain programme d’actions.
✓ Contenu :

Le stage a pour objet de réaliser l’évaluation de la CFT du Pnr du Haut Languedoc. L’évaluation
s’intéressera à l’évolution des caractéristiques forestières du territoire ainsi qu’aux actions des
différents acteurs de la filière forêt-bois selon les orientations définies dans la CFT. Ce travail consiste à
dégager une vision territoriale de la mise en œuvre de la CFT.
L’objectif poursuivi sera de tirer des conclusions sur la pertinence, la cohérence et l’efficacité des actions
et des moyens mis en œuvre par rapport aux résultats obtenus.
L’évaluation de la CFT permettra de comprendre les relations causales conduisant des actions aux
résultats, d’expliquer pourquoi certains résultats n’ont pas été atteints, de s’adapter à des évolutions de
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contexte, d’améliorer le fonctionnement et la qualité de la gouvernance et de tirer des enseignements
pour améliorer la performance de la CFT.
L’évaluation s’appuiera en particulier sur l’étude des 3 enjeux suivants :
- Production : Développement de la filière Forêt/Bois
- Protection : Respect de l’environnement
- Social : Conciliation des autres usages
Phases prévisionnelles :
- Analyse de la CFT du Haut Languedoc
- Familiarisation avec l’outil existant d’évaluation des CFT
- Recueil des actions réalisées par le Parc et les acteurs forestiers ainsi que des données
quantitatives (résultats, avancés, etc.)
- Analyse de la contribution de ces actions à l’atteinte des objectifs de la CFT (points positifs et
négatifs, objectifs traités ou non, pertinence des actions 5 ans après leur élaboration, …) et
du dispositif d’animation de la CFT
- Saisie des données des différentes actions (indicateurs, etc.) dans l’outil d’évaluation
- Proposition de pistes pour l’élaboration de la nouvelle CFT
Pour cela, le stagiaire rencontrera les élus locaux concernés, les organismes de la forêt privée (CRPF,
syndicats, coopératives, chambres consulaires), la forêt publique (ONF, …) et les services de l’Etat.
Le stagiaire fournira un rapport écrit.
Le stagiaire participera à l’ensemble des réunions dédiées au projet et restituera son travail auprès des
élus du parc.
Conditions pratiques :
✓ Accueil du stagiaire au siège du Parc
✓ Indemnités mensuelles selon la réglementation en vigueur
✓ Déplacements professionnels avec véhicule de service, frais de déplacements si nécessaire
✓ Mise à disposition d’un poste informatique
Modalité de candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à « M. le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc »
à envoyer par mail avant le 15 décembre 2020 à :
Marie LEQUIEN, animatrice de la Charte Forestière de Territoire ; charte-forestiere@parc-hautlanguedoc.fr
Les candidatures seront analysées au fil de l’eau. Entretiens de recrutement à prévoir (téléphone,
visio possibles).
Pour tout renseignement, contacter Marie LEQUIEN au 04.67.97.38.22, ou par mail (voir ci-dessus)
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