Proposition de stage « Bilan de l’activité socio-économique du site Natura
2000 FR7300946 Tourbières du Margnès »

Durée prévue : 6 mois entre janvier et août 2021.
Lieu : Siège du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Encadrement : Cyrielle ALMODOVAR, animatrice Natura 2000 du site.
Contacts : Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-deThomières, n° standard : 04 67 97 38 22, n° Fax : 04 67 97 38 18.

Compétences exigées :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formation supérieure bac +5 en environnement et/ou agronomie et/ou sociologie
Sens de l’organisation, rigueur, méthodologie.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques
Capacité à mener des entretiens (réalisation d’une grille d’entretien, exploitation des résultats,
etc.)
Capacités d’analyse et de rédaction
Bon relationnel
Autonomie
Permis B

Descriptif du stage :
✓ Contexte : Le Pnr du Haut-Languedoc est animateur du site Natura 2000 FR7300946 « Tourbières
du Margnès » depuis 2006. Le Document d’Objectif du site, validé en 2004 et animé depuis 2006 est
actuellement en révision. Une révision du diagnostic socio-économique du site (intégré dans le
nouveau DOCOB) est donc nécessaire.
✓ Contenu :
Le stage a pour objectif la réalisation du bilan de l’activité socio-économique sur le site, notamment
concernant :
▪ Les différentes activités économiques du site Natura 2000 (agriculture, sylviculture, commerce,
artisanat, tourisme, services ...) ;
▪ L'analyse des pratiques agricoles, sylvicoles, cynégétiques... par rapport aux enjeux de
conservation du site ;
▪ Les activités de pleine nature pratiquées sur le site ;
▪ Les perspectives : pérennité des activités actuelles, développement de nouvelles activités ;
▪ L'évaluation des projets susceptibles d'intervenir sur le site ou ceux ayant eu une incidence,
notamment environnementale sur le site.
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Le diagnostic socio-économique s’efforcera également d’analyser les mesures contractualisées
(Contrats Natura 2000 et MAEC), d’en tirer des conclusions en vue de proposer de nouvelles mesures
(ou de les maintenir) en lien avec les activités exercées sur le site.
La méthodologie se basera sur une analyse bibliographique de l’évolution de la situation depuis la
rédaction du 1er DOCOB ainsi que sur une consultation des acteurs locaux concernés (entretiens
téléphoniques et/ou physique, visite de terrain, etc.).
Le stagiaire participera à l’ensemble des réunions dédiées au projet.
Rendu attendu : Un rapport écrit

Conditions pratiques :
✓
✓
✓
✓

Accueil du stagiaire à la maison du Parc.
Indemnités mensuelles selon règlementation en vigueur
Mise à disposition d’un poste informatique
Déplacements professionnels avec véhicule de service, frais de déplacements si nécessaire.

Plus d’informations et envoi des candidatures à :
Cyrielle ALMODOVAR : natura-almodovar@parc-haut-languedoc.fr / 04.67.97.38.76
Date limite de candidature : 15 décembre 2020 (ou jusqu’à ce que le stage soit pourvu).
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