Stage – Production des cartographies associées aux fiches-mesure de la Charte et
contribution à l'élaboration du Plan de Parc du futur PNR de l’Aubrac – Association
d'émergence du Parc naturel régional de l'Aubrac

Mission :
L’Association d’émergence dispose à ce jour de nombreuses données qui ont parfois été retranscrites
sous forme cartographique dans la phase d’élaboration du diagnostic territorial. En parallèle,
l’Association d’émergence rédige des fiches-mesure de l’Avant-projet de Charte qui nécessitent une
mise en perspective, sous forme cartographique, des réponses proposées aux enjeux locaux.
Au regard de ces 2 points, les objectifs du stage sont donc :
- Dans un premier temps, de produire les cartographies associées aux fiches-mesure ;
- Dans un second temps, de construire et mettre en forme différents scénarii de Plan Parc pour le
futur PNR de l’Aubrac. Ces scénarii devront s’appuyer sur les cartes produites pour accompagner les
fiches-mesure. Cette phase pourra également prendre appui sur le travail du stagiaire précédent qui
a déjà produit une analyse de la structure des Plans de Parc existants.
Problématique du stage : « Le SIG au service de l’action, la planification, la communication et
l’appropriation des enjeux par le territoire. Comment rendre lisible l’information tout en étant
confronté à un cadre réglementaire ». Cette problématique pourra, si besoin, être reformulée par le
tuteur enseignant.

Profil :
SIG et aménagement du territoire, niveau Master II ou équivalent
Intérêt pour les thématiques environnementales et patrimoniales apprécié.
Bonne maîtrise d’ArcGIS et de Quantum GIS indispensable.
Information complémentaire :

Encadrement :
Le stagiaire sera placé sous l'autorité du chef de projet de l’Association d’émergence et sera encadré
techniquement par un des membres de l’équipe en place.

Méthodologie :
Le stagiaire collaborera étroitement avec l’ensemble des membres de l’équipe technique de
l’association pour assurer cette mission interdisciplinaire.

Modalités pratiques :
Le stage se déroulera dans les locaux de l'association d’émergence, qui se situent à Aubrac, sur la
commune de Saint Chély d’Aubrac. Le stagiaire devra se loger par lui-même mais l’association pourra
l’aider dans sa recherche de logement.
Il doit également disposer impérativement d’un véhicule personnel (territoire rural).
La durée de stage est estimée à 6 mois, si possible durant la période de janvier à juin inclus.

Indemnités de stage :
Les indemnités de stage sont conformes à la réglementation en vigueur pour les stages excédant 2
mois.
Les frais de déplacement occasionnés par les missions du stagiaire sont défrayés selon les mêmes
modalités que celles des agents.

Informations complémentaires :
Selon la rapidité d’avancement du travail du stagiaire, d’autres missions pourront être envisagées :
- Réflexion sur la structuration des données de l’association de type SGBD,
- Réflexion en vue de l’intégration de la cartographie produite dans un WebSIG,
- Documents de communication grand public pour la présentation de la Charte et du Plan Parc…
Durée : 6 mois

Contexte :
L’Association d’émergence du PNR de l’Aubrac a été créée en octobre 2010 pour accompagner la
définition du projet de territoire. Après avoir précisé son périmètre d’intervention en 2011 (2 284
km², 82 communes, 3 départements, 3 régions => plus d’informations sur www.projet-pnr-aubrac.fr),
l’association a engagé en 2012 la phase d’élaboration de l’Avant-projet de Charte :
- Réalisation d’un diagnostic territorial partagé (790 acteurs locaux y ont participé),
- Conception d’un atlas cartographique,
- Définition des enjeux du territoire.
Aujourd’hui, la phase d’élaboration du diagnostic territorial touche à sa fin. Un très grand nombre de
données a été collecté et traité dans le but d’identifier les enjeux du territoire et d’entamer la
rédaction de l’Avant-projet de Charte du futur PNR. Un premier stage en cartographie a permis
d’amorcer un système de classement de ces données ainsi que de produire des cartes pour l’atlas
cartographique associé au diagnostic territorial du projet de PNR.
L’avancement de l’élaboration des documents constitutifs de l’Avant-projet de Charte conduit
aujourd’hui l’Association d’émergence à devoir produire des cartes dynamiques (intégrées dans un

Plan de Parc) permettant de transcrire visuellement les différents enjeux en présence sur le territoire
de l’Aubrac.
Le stagiaire sera intégré à l'équipe technique, composée d'un chef de projet, d'un secrétaire
comptable, d'une chargée d'études « Charte du parc » et de 3 chargés de mission « Trame Verte et
Bleue, biodiversité », « Eau et milieux aquatiques » et « Forêt et filière bois ».
Ce stage s’inscrira dans la continuité du précédent stage cartographique.
Le matériel informatique et bureautique sera mis à disposition du stagiaire qui sera placé sous la
responsabilité d'un membre de l'équipe.

Candidatures à adresser à :
À l’attention de Monsieur le Président
Association d’émergence du PNR de l’Aubrac
12470 AUBRAC

Date limite de dépôt des candidatures le : 30.11.2014

