Offre de stage 2012
Conseil Général Pyrénées Orientales
Suivi de la politique de Préservation des espaces naturels
et Modernisation BDD départementale

Contexte
La loi du 18 juillet 1985 a confié au Conseil Général la compétence d'élaborer et de mener une
politique de protection et de valorisation du patrimoine naturel afin de préserver la qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels. Pour cela, il dispose de deux outils institués par la loi :
• outil financier : TA (ex TDENS)
• outil foncier : Droit de préemption ENS
Par ailleurs, le Conseil Général des Pyrénées Orientales s'est doté d'un troisième outil, plus
stratégique: le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) validé en 2009. Ce
document est constitué :
• d'un inventaire du patrimoine naturel identifiant ainsi 117 nouveaux sites naturels à
préserver

•

d'une stratégie d'intervention identifiant des axes d'actions prioritaires :
▪ Poursuivre l'acquisition des connaissances (inventaires et suivis)
▪

Préserver les zones cœur de biodiversité et assurer les continuités écologiques
(acquisition et gestion de sites)

▪ Agir en lien avec les autres politiques (agriculture...) et mettre en cohérence les
politiques du Conseil Général (routes …)
▪ Faire découvrir au public la richesse du patrimoine départemental (aménager et
rendre accessible)
▪ Sensibiliser le public via un programme d'éducation à l'environnement.
Objectifs du stage
Afin d'évaluer la politique engagée par le Conseil Général et en prenant appui sur le SDEN, le
stagiaire aura pour objectif d'établir une synthèse depuis 2009 des actions réalisées en faveur de
la préservation des espaces naturels.
Par ailleurs, pour favoriser la diffusion des connaissances naturalistes, une base de données a été
créée il y a 3 ans. Elle permet de recenser les espaces naturels du département et leur
caractéristiques naturalistes. Elle requiert aujourd'hui une modernisation afin d'améliorer son
utilisation.
Missions
Le stagiaire aura donc 2 missions principales:
• Synthèse de la politique « espaces naturels » menée par :
▪ le Conseil Général en tant que maître d'ouvrage pour inventorier, aménager,
maintenir, restaurer, valoriser (gestion de sites naturels, N2000 …)
▪ le Conseil Général en tant que financeur des partenaires du territoire (RNN, sites
classé...)
◦ Réalisation d'un document de communication valorisant la synthèse
◦ Proposition d'un tableau de bord suivi de la politique
• Modernisation de la BDD départementale
▪ Rendre fonctionnelle la base existante, évolution vers une utilisation plus souple
▪ Préciser le protocole d'ajout des données
▪ Compléter la BDD
Durée de la convention
Stage d'une durée minimum de 6 mois consécutifs, à pourvoir dès février 2012.

Encadrement
Placé sous la responsabilité de la chargée de mission espaces naturels et du chef de pôle
environnement.
Lieu du stage
Ancien Hôpital militaire
32 rue Foch
66906 Perpignan
Profil
• Formation de 3ème cycle (Master 2, École d'Ingénieur) en écologie, biodiversité et/ou
développement durable
• Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de conservation de la biodiversité,
réglementation, politiques publiques ...
• Rigueur, polyvalence et autonomie
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et cartographique (SIG, BDD access...)
Contact
Conseil Général des Pyrénées Orientales
Direction Economie et Territoire
Pôle environnement
Chargée de mission espaces naturels
Vanessa Amiel-Milhet : vanessa.amiel@cg66.fr
Remise des candidatures par mail avant le 5 janvier 2012
Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d'un entretien.

