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Proposition de stage  

« Etude d’opportunité pour la création d’une unité de lavage  
de bocaux et bouteilles » 

 

Durée prévue : 6 mois 

Période : à compter de mars 2023 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 20.01.2023 
 
Lieu : Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 
Encadrement : Delphine Douarche, chargée de mission développement économique 
 
Contacts :   Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-de-Thomières, n° 
standard : 04 67 97 38 22, n° Fax : 04 67 97 38 18. 
 
 
Compétences exigées : 
 BAC +5 : Master, aménagement/développement durable, développement local, environnement/géographie, 
Ecole d’Agronomie, Sciences sociales appliquées à l’alimentation 
 Connaissance des méthodes d’enquêtes qualitative et quantitative 
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques  
 Très bon relationnel, capacité de rédaction, sens de l’organisation, de la rigueur, être méthodologique. 
 Motivation pour les problématiques liées à l’environnement. 
 Permis B. 

 
 
Descriptif du stage : 

 
 Contexte : 
 

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc travaille depuis plusieurs années à la structuration des filières locales.  
Suite à la sollicitation d’agriculteurs du territoire, le Parc souhaite étudier les possibilités de créer une unité de 
lavage de bocaux et de bouteilles sur son territoire.  
En effet, nombreux producteurs utilisent bocaux et bouteilles pour commercialiser leur production. Or, face aux prix 
du verre et au coût énergétique pour le recycler, ces derniers aimeraient pouvoir favoriser le réemploi de ces 
contenants.  
 
 
 Contenu : 

 
Le stage a pour objet de réaliser une étude d’opportunité pour la création d’une unité de lavage de bocaux et 
bouteilles. 
Pour ce faire le stage s’articulera en trois phases : 

1. Une enquête quantitative :  
Il s’agira de déterminer un échantillonnage représentatif des utilisateurs potentiels afin de connaitre : le gisement, 
les contraintes, l’intérêt pour la démarche... 
Ce travail quantitatif sera complété par des entretiens réalisés avec différentes personnes ressources.  
 

2. Définition de scénarios possibles :  
Au regard de la première phase il s’agira de définir différents scénarios possibles : unité fixe ou mobile, technique 
de lavage utilisée, logistique à mettre en œuvre, mise en place de système de consigne, partenariat à créer, profil 
des porteurs de projets...  
 

3. Préconisation et proposition d’un plan d’actions 
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 Productions attendues 
 

- Une synthèse des résultats et de la méthodologie d’enquête employée 
- Une liste de l’ensemble des contacts pris au cours du stage 

 
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 de stage selon la réglementation 
Déplacements professionnels avec véhicule de service, et frais de déplacements, si nécessaire. 
 

Coordonnées pour postuler :  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Delphine Douarche, par mail economie@parc-haut-
languedoc.fr   
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