OFFRE DE STAGE
Etudiant en agronomie, sociologie ou géographie (H/F)
Intitulé du stage : Appui dans le projet de réalisation d’une étude prospective des dynamiques du
foncier agricole et de ses conséquences sur le territoire du Haut-Languedoc à horizon 2035

Durée prévue : 5 à 6 mois à réaliser entre septembre 2022 et mars 2023
Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2022
Encadrement : Marie-Julie PARAYRE et Elora DUTRANOIS du PNRHL
Temps de travail : 100 % soit 35h00 hebdomadaires
Lieu de travail : Maison du Parc à Saint-Pons de Thomières (34 220) - 1 place du foirail
CONTEXTE DU PROJET
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est un territoire de moyenne montagne, situé au sud du Massif
Central. Le maintien des espaces agricoles ouverts est un enjeu majeur de la Charte de ce Parc fortement boisé.
Depuis 70 ans, le Haut-Languedoc est confronté à une déprise agricole importante en raison de l’évolution des
pratiques (diminution massive du nombre des exploitations par absence de reprise et regroupement des
meilleures terres au sein des exploitations restantes, abandon des terres les plus difficiles…) et d’un contexte
économique qui à aucun moment n’a été favorable à ce type de territoire. La Surface Agricole Utile a encore
diminué de près de 12 % entre 1979 et 2020, le nombre d’agriculteurs de plus de 71% sur la même période
(source RGA).
Les actions mises en place dans l’objectif de favoriser la reprise agricole sur le territoire au Haut-Languedoc
témoignent de la volonté d’agir du Parc. Il s’agit de sensibiliser les différents acteurs ayant un rôle à jouer,
particulièrement les futurs cédants agricoles et les élus locaux. Il s’agit de favoriser des méthodes de
transmission et installation innovantes ou encore de rechercher des entités viables (foncier agricole, débouchés,
logement) afin d’y installer des maraîchers.
Pour autant et malgré nos efforts, le message de l’urgence d’agir en faveur de la reprise agricole n’est pas ancré
dans les consciences des acteurs locaux. Et ce, notamment des élus locaux, qui pourtant ont des outils clefs en
main pour agir concrètement et efficacement sur leur territoire.
Le projet consiste en la réalisation d’une étude projetant le territoire du Haut-Languedoc en 2035. D’une part en
proposant un scénario tendanciel si aucune action supplémentaire n’est menée sur le territoire. D’autre part,
proposer des solutions en faveur de l’installation agricole qui permettraient d’agir et inverser la tendance de
déprise agricole.
L’objectif est d’avoir un outil percutant auprès des acteurs et d’impulser la mise en mouvement d’actions sur le
territoire. Il ne s’agit pas d’un exercice scientifique offrant une prédiction détaillée du devenir du territoire. Un
objectif collatéral sera d’alimenter l’écriture de la prochaine Charte du PNR.

OBJECTIFS DU STAGE
Le ou la stagiaire arrivera à la genèse du projet et constituera un point clef du déroulement du projet. Il ne s’agira
pas de réaliser l’étude prospective. Son rôle sera d’apporter des éléments aux différents acteurs, d’assurer le lien
entre ces derniers, de recueillir des données auprès des acteurs et de veiller au bon déroulement du projet. Il ou
elle sera à la joncture entre tous les acteurs du projet : le Conseil Scientifique et Prospectif (CSP) du Parc du

Haut-Languedoc, un groupe d’étudiants universitaires en projet tuteuré, le groupe d’experts du territoire par
thématique (sera appelé le PANEL) et les chargés de missions du Parc.
Pour cela, il s’agira de compiler les données pour formaliser un état des lieux 2022 et une prospective selon un
scenario tendanciel à horizon 2035. Ces deux visions (2022-2035) devront inclure toute la diversité de la
thématique traitée, du foncier à l’environnement rural plus général.
Dans un premier temps, il ou elle réalisera une rapide bibliographie pour s’approprier les méthodes de
prospective et les caractéristiques du territoire.
Par la suite, il ou elle réalisera des enquêtes auprès de différents acteurs, qui serviront à identifier lesquels sont
essentiels au projet et donc pourront constituer le PANEL, recueillir des données pour l’état initial 2022 et lister
les solutions existantes.
La méthode de rencontres avec le PANEL restera à déterminer. Le ou la stagiaire pourra être amené.e à animer
des réunions sur la méthode de focus groups. Ces travaux seront des moments clefs du projet qui serviront à
constituer l’état initial de la perspective du territoire dans un premier temps et de constituer le scénario tendanciel
à horizon 2035 dans un second temps.
Des travaux de synthèses et de restitutions seront demandés au ou à la stagiaire à chaque étape clef du projet.
Le ou la stagiaire sera accueilli au sein de l’équipe du Parc.

PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation écoles d’ingénieurs agro/agri, formation en sciences sociales niveau Master 1 ou 2, formation
en géographie niveau Master 1 ou 2, ou équivalent
Affinités pour le monde rural et agricole
Sens du relationnel
Capacité d’animation de réunions
Bonnes capacités de rédaction et de synthèse
Capacités d’organisation et aptitudes au travail en autonomie
Maîtrise de l’outil informatique (textes, tableur, présentations)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Indemnité en fonction de la réglementation en vigueur (à ce jour 600,60€ / mois) + tickets restaurant
Permis B obligatoire
Véhicules de service selon disponibilités, sinon remboursement des frais de déplacements selon les tarifs de la
fonction publique
Résidence administrative : Saint Pons de Thomières (34)
Suivi du stage assuré par Marie-Julie PARAYRE, chargée de mission agriculture gestion de l’espace.
Un appui sera apporté par Elora DUTRANOIS, chargée de mission agroécologie.
Contact pour le poste :
Marie-Julie PARAYRE, chargée de mission agriculture agriculture@parc-haut-languedoc.fr
ou Elora DUTRANOIS chargée de mission agroécologie agroecologie@parc-haut-languedoc.fr
Tél : 04 67 97 38 22
Faire parvenir une lettre de motivation avec curriculum vitae à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 Place du Foirail – BP 9 - 34220 SAINT PONS DE THOMIERES
Tél. 04 67 97 38 22 – ou par courriel : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr
Entretiens de recrutement à prévoir selon les disponibilités des candidates en présentiel, visio ou téléphone.

