Vers une gestion différenciée des espaces
verts de l’Aisne (02)
Durée :
4-6 mois

Fonction :
Animateur(trice) de projets en développement local

Contexte :
En 2017, un vadémécum de gestion différenciée a été créé pour adapter la gestion des différents
types d’espaces verts du conseil départemental de l’Aisne. C’est cadre que s’inscrit ce stage.
En conséquence de la la loi Labbé, interdisant à toutes les collectivités territoriales d’appliquer des
produits phytosanitaires, un certain nombre de communes de l’Aisne souhaite mettre en œuvre la
gestion différenciée. La mise en pratique effective de cette nouvelle gestion au sein de l’institution
départementale doit être suivie et accompagnée. Cette expérience pilote permet d’envisager un
retour vers d’autres collectivités du département.

Description et objectifs du stage :
Missions :
L’étudiant(e) devra travailler en étroite coopération avec les différents acteurs concernés par la
gestion d’espaces verts départementaux, au sein même des services du conseil départemental, et les
accompagner dans l’application du vadémécum.
Il ou elle devra présenter les principes de gestion différenciée aux communes partenaires et faire en
sorte qu’elle les intègre dans leur politique actuelle. Il, elle accompagnera les gestionnaires dans la
construction de leur diagnostic et son application sur le terrain.
Activités principales :
Diagnostics
-

Déterminer l’usage des espaces verts
Proposer les nouvelles modalités de gestion
Contribuer à l’évaluation de la biodiversité des sites d’étude
Réaliser une cartographie des modalités de gestion choisies
Rédiger la notice de gestion des sites

Communication
-

Organiser des temps de rencontre et d’échange avec les élus et gestionnaires
Rédiger les comptes rendus de ces réunions
Communiquer sur les méthodes applicables
Communiquer sur les protocoles de sciences participatives

Vie de l’association

-

Participer aux temps d’échange et d’entraide au sein de l’équipe de l’ADREE
Présenter l’état d’avancement du stage à l’équipe de l’ADREE
Participer aux temps forts de l’association et du collectif naturAgora

Principales compétences acquises au cours du stage :
-

Produire des expertises : diagnostics, analyses, évaluations
Prendre en compte le contexte institutionnel, économique, juridique, social
Réaliser des activités d’information, de sensibilisation et d’interprétation
Participer à des opérations de gestion, de valorisation et de préservation du patrimoine
Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre des situations professionnelles

Moyens pour le stagiaire :
L’étudiant(e) aura à disposition un espace de travail permettant de se documenter et d’échanger
avec d’autres étudiants et professionnels de l’environnement.
Si besoin et disponible, une voiture pourra être utilisée pour qu’il ou elle se rende sur le terrain, un
véhicule personnel étant toutefois préférable.
L’équipe permanente de salariés est disponible pour conseiller l’étudiant(e), relire ses productions et
participer à l’acquisition de nouvelles compétences.

Profil recherché :
Master en environnement, urbanisme environnemental, aménagement, développement local
Compétences et qualités requises
-

Motivation personnelle pour le sujet
Assiduité
Qualités relationnelles interpersonnelles et sociales (écoute, communication
interpersonnelle, sociabilité)
Autonomie
Force de proposition

Déposer une candidature
Les candidats intéressés par ce sujet devront envoyer une lettre de motivation et un CV détaillés à
l’adresse suivante : adree@naturagora.fr
Cette lettre devra détailler de façon convaincante la qualité de la motivation de son auteur(e) afin
que ce dernier puisse être reçu en entretien.

