
PR

- PROPOSITION DE STAGE -
OBSERVATOIRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES DU PNR DES MONTS D’ARDECHE

AXE 1. QUALITE DE VIE ET ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE

1. OBJET DU STAGE
MISSIONS

1) Une  première  mission  consiste  en  la  définition  et  l’élaboration  d’un  dispositif
d’Observation Territoriale pour le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Cette étape
de travail  sera conduite  dans le  cadre d’un travail  collaboratif  avec  2 autres étudiants
stagiaires (+ équipe d’encadrement universitaire et professionnelle). Il s’agira de travailler
notamment à la définition de la structure de l’observatoire, de ses fonctions, ses modalités
de collecte, analyse et valorisation de l’information.
2) La  seconde  et  principale  mission  consiste  en  l’alimentation  de  l’Observatoire
territorial sur son volet  « qualité de vie et attractivité résidentielle ». Ce volet comporte
une  dimension  méthodologique  (détermination  d’indicateurs  pertinents,  collecte  et
analyse de données, représentations graphiques et cartographiques) et thématique. Ce
volet  recouvre  notamment  trois  domaines  ou  champs  thématiques :  l’économie  et
l’emploi (taux et types d’activités, formation, niveau de vie, créations d’entreprises, …)  ;
services (accès à la culture, proximité des services, accès à la santé, déplacements, …)  ;
liens sociaux (intégration des nouveaux arrivants, dynamisme associatif,…).

  
JET 

2. CONDITIONS DU STAGE

 Master 2 Aménagement, Développement Territorial

 Compétences : Analyses Territoriales, Observation territoriale, Indicateurs, Analyses de données,
Enquêtes, Représentations cartographiques

 Durée de stage, Date : 5-6 mois,  Avril à Septembre 2014

 Organisme porteur du stage =
ASSOCIATION OBSERVATION DU DEVELOPPEMENT ET DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

 Encadrement pédagogique : Pascal MAO

 Organismes partenaires et/ou commanditaires des missions : 
3) PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE
4) CERMOSEM

 Localisation du stage : CERMOSEM, Le Pradel, 07 1070 MIRABEL.

 Conditions de rétribution : Indemnité de stage de 433 €/mois

 Prise en charge des éventuels frais de déplacement



 Hébergement : possibilité d’hébergement sur site (à la charge de l’étudiant)

 Véhicule, Permis B souhaitable

3. ELEMENTS DE CONTEXTE
REVISION DE LA CHARTE

Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est dans l’attente de la signature du
décret  ministériel,  prévue  début  2014,  reconduisant  son  classement  pour  les  douze  prochaines
années (Charte 2). Parmi les modalités et moyens d’actions proposés pour la mise en œuvre de sa
seconde  charte,  le  Syndicat  mixte  du  Parc  des  Monts  d’Ardèche  a  prévu  un  dispositif  de  suivi-
évaluation en continu au service  des  élus  et  des  partenaires.  Ce  dispositif  se  déclinera  en deux
volets : 

- le suivi de la mise en œuvre de la charte,

- l’observation des mutations du territoire.

Outre le fait de répondre aux obligations des Parcs en matière d’évaluation, ce dispositif devra pallier
le  déficit  d’outils  d’observation  des  dynamiques  territoriales  et  d’évaluation  constaté  lors  de
l’établissement du diagnostic préalable à l’écriture de la seconde charte. 

O

OBSERVER POUR SUIVRE LES DYNAMIQUES ET EVALUER

Les obligations des PNR en matière d’évaluation sont déclinées dans la  circulaire du 4 mai  2012
émanant du Ministère de l’écologie relative au classement et au renouvellement de classement des
PNR et à la mise en œuvre de leurs chartes. La charte d’un Parc doit prévoir un dispositif d’évaluation
de la mise en œuvre de la charte et un dispositif de suivi de l’évolution du territoire. 

L’évaluation de la mise en œuvre de la charte porte sur l’action du syndicat mixte et la façon dont les
engagements  des  signataires  ont  été  respectés.  Elle  s’intéresse  particulièrement  aux  mesures  ou
dispositions prioritaires de la charte. 

Le suivi de l’évolution du territoire repose sur un nombre d’indicateurs territoriaux limités, définis
au regard des mesures ou dispositions prioritaires de la charte. Une attention doit être portée d’une
part au thème de la  protection du patrimoine naturel et culturel et des paysages, d’autre part à
celui  de  l’évolution  quantitative  et  qualitative  de  l’urbanisation,  dans  une  perspective  de
mobilisation collective, de mutualisation et de valorisation des résultats au niveau national sur ces
deux enjeux fondamentaux pour l’ensemble des parcs naturels régionaux. 

Concernant l’évaluation de la mise en œuvre de sa seconde charte, le Parc des Monts d’Ardèche s’est
inscrit dans le cadre du dispositif de suivi/évaluation élaboré avec la Fédération des Parcs. Les treize
grandes  orientations  de  la  charte  feront  l’objet  de  questions  évaluatives.  Ces  orientations  se
déclineront en projets au sein des programmes d’actions annuels pour lesquels seront construits des
référentiels d’évaluation. Cet ensemble sera consolidé au sein du logiciel Eva partagé par les Parcs
naturels régionaux.



4. CANDIDATURES
Modalités de recrutement

Lettre de Candidature + CV à envoyer par mail avant le 31 Janvier 2014 :

Pascal MAO, Directeur du CERMOSEM, Le Pradel, 07170 MIRABEL

Adresse mail : pascal.mao@ujf-grenoble.fr

Analyse des candidatures et/ou entretiens : Février 2014

Réunion préparatoire : fin Mars 2014

Début du Stage : Avril 2014



PR

- PROPOSITION DE STAGE -
OBSERVATOIRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES DU PNR DES MONTS D’ARDECHE

AXE 2. DYNAMIQUES PAYSAGERES ET URBANISATION

1. OBJET DU STAGE
MISSIONS

1. Une  première  mission  consiste  en  la  définition  et  l’élaboration  d’un  dispositif
d’Observation Territoriale pour le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Cette étape
de  travail  sera  conduite  dans  le  cadre  d’un  travail  collaboratif  avec  2  autres  étudiants
stagiaires (+ équipe d’encadrement universitaire et professionnelle). Il s’agira de travailler
notamment à la définition de la structure de l’observatoire, de ses fonctions, ses modalités
de collecte, analyse et valorisation de l’information.
2. La  seconde  et  principale  mission  consiste  en  l’alimentation  de  l’Observatoire
territorial sur son volet  « Dynamiques paysagères et urbanisation ». Ce volet comporte une
dimension méthodologique (détermination d’indicateurs pertinents, collecte et analyse de
données,  représentations  graphiques  et  cartographiques)  et  thématique.  Ce  volet
s’intéressera particulièrement à l’analyse de l’évolution de l’occupation de l’espace par les
différentes activités, aux dynamiques notamment d’ouverture/fermeture des paysages de
référence,  de  la  consommation  des  terres  agricoles  par  l’urbanisation,  des  dynamiques
d’urbanisation et nouvelles formes d’habitat… Il pourra en outre s’intéresser à l’évolution de
la perception ou du regard des habitants et acteurs locaux.

  
JET 

2. CONDITIONS DU STAGE

 Master 2 Aménagement, Développement Territorial

 Compétences : Analyses Territoriales, Observation territoriale, Indicateurs, Analyses de données,
Enquêtes, Représentations cartographiques

 Durée de stage, Date : 5-6 mois,  Avril à Septembre 2014

 Organisme porteur du stage =
ASSOCIATION OBSERVATION DU DEVELOPPEMENT ET DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

 Encadrement pédagogique : Pierre Antoine LANDEL

 Organismes partenaires et/ou commanditaires des missions : 
- PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE
- CERMOSEM

 Localisation du stage : CERMOSEM, Le Pradel, 07 1070 MIRABEL.

 Conditions de rétribution : Indemnité de stage de 433 €/mois

 Prise en charge des éventuels frais de déplacement

 Hébergement : possibilité d’hébergement sur site (à la charge de l’étudiant)



 Véhicule, Permis B souhaitable

3. ELEMENTS DE CONTEXTE
REVISION DE LA CHARTE

Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est dans l’attente de la signature du
décret  ministériel,  prévue  début  2014,  reconduisant  son  classement  pour  les  douze  prochaines
années (Charte 2). Parmi les modalités et moyens d’actions proposés pour la mise en œuvre de sa
seconde  charte,  le  Syndicat  mixte  du  Parc  des  Monts  d’Ardèche  a  prévu  un  dispositif  de  suivi-
évaluation en continu au service  des  élus  et  des  partenaires.  Ce  dispositif  se  déclinera  en deux
volets : 

- le suivi de la mise en œuvre de la charte,

- l’observation des mutations du territoire.

Outre le fait de répondre aux obligations des Parcs en matière d’évaluation, ce dispositif devra pallier
le  déficit  d’outils  d’observation  des  dynamiques  territoriales  et  d’évaluation  constaté  lors  de
l’établissement du diagnostic préalable à l’écriture de la seconde charte. 

O

OBSERVER POUR SUIVRE LES DYNAMIQUES ET EVALUER

Les obligations des PNR en matière d’évaluation sont déclinées dans la  circulaire du 4 mai  2012
émanant du Ministère de l’écologie relative au classement et au renouvellement de classement des
PNR et à la mise en œuvre de leurs chartes. La charte d’un Parc doit prévoir un dispositif d’évaluation
de la mise en œuvre de la charte et un dispositif de suivi de l’évolution du territoire. 

L’évaluation de la mise en œuvre de la charte porte sur l’action du syndicat mixte et la façon dont les
engagements  des  signataires  ont  été  respectés.  Elle  s’intéresse  particulièrement  aux  mesures  ou
dispositions prioritaires de la charte. 

Le suivi de l’évolution du territoire repose sur un nombre d’indicateurs territoriaux limités, définis
au regard des mesures ou dispositions prioritaires de la charte. Une attention doit être portée d’une
part au thème de la  protection du patrimoine naturel et culturel et des paysages, d’autre part à
celui  de  l’évolution  quantitative  et  qualitative  de  l’urbanisation,  dans  une  perspective  de
mobilisation collective, de mutualisation et de valorisation des résultats au niveau national sur ces
deux enjeux fondamentaux pour l’ensemble des parcs naturels régionaux. 

Concernant l’évaluation de la mise en œuvre de sa seconde charte, le Parc des Monts d’Ardèche s’est
inscrit dans le cadre du dispositif de suivi/évaluation élaboré avec la Fédération des Parcs. Les treize
grandes  orientations  de  la  charte  feront  l’objet  de  questions  évaluatives.  Ces  orientations  se
déclineront en projets au sein des programmes d’actions annuels pour lesquels seront construits des
référentiels d’évaluation. Cet ensemble sera consolidé au sein du logiciel Eva partagé par les Parcs
naturels régionaux.



4. CANDIDATURES
Modalités de recrutement

Lettre de Candidature + CV à envoyer par mail avant le 31 Janvier 2014 :

Pascal MAO, Directeur du CERMOSEM, Le Pradel, 07170 MIRABEL

Adresse mail : pascal.mao@ujf-grenoble.fr

Analyse des candidatures et/ou entretiens : Février 2014

Réunion préparatoire : fin Mars 2014

Début du Stage : Avril 2014



PR

- PROPOSITION DE STAGE -
OBSERVATOIRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES DU PNR DES MONTS D’ARDECHE

AXE 3. QUALITES ENVIRONNEMENTALES ET BIODIVERSITE

1. OBJET DU STAGE
MISSIONS

1. Une  première  mission  consiste  en  la  définition  et  l’élaboration  d’un  dispositif
d’Observation Territoriale pour le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Cette étape
de  travail  sera  conduite  dans  le  cadre  d’un  travail  collaboratif  avec  2  autres  étudiants
stagiaires (+ équipe d’encadrement universitaire et professionnelle). Il s’agira de travailler
notamment à la définition de la structure de l’observatoire, de ses fonctions, ses modalités
de collecte, analyse et valorisation de l’information.

2. La seconde et principale mission consiste en l’alimentation de l’Observatoire territorial sur
son  volet   « qualités  environnementales  et  biodiversité ». Ce  volet  comporte  une  dimension
méthodologique  (détermination  d’indicateurs  pertinents,  collecte  et  analyse  de  données,
représentations  graphiques  et  cartographiques)  et  thématique.  Ce  volet  souhaite  notamment
appréhender  l’évolution  quantitative  et  qualitative  de  la  biodiversité  du  territoire  (superficies
couvertes par les milieux naturels et semi-naturels  et/ou les habitats d’intérêt communautaire),
évolution  des  boisements,  évolution  de  la  richesse  spécifique  faune/flore,  fonctionnalité  des
écosystèmes, évaluation des politiques publiques environnementales et notamment des approches
contractuelles (type MAEt).  Il  pourra en outre  s’intéresser  à l’évolution de la  perception ou du
regard des habitants et acteurs locaux.
JET 

2. CONDITIONS DU STAGE

 Master 2  Environnement et Aménagement, Gestion des Espaces 

 Compétences :  Analyses Environnementales, Observation territoriale, Indicateurs, Analyses de
données, Enquêtes, Représentations cartographiques

 Durée de stage, Date : 5-6 mois,  Avril à Septembre 2014

 Organisme porteur du stage =
ASSOCIATION OBSERVATION DU DEVELOPPEMENT ET DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

 Encadrement pédagogique : Georges ROVERA

 Organismes partenaires et/ou commanditaires des missions : 
- PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE
- CERMOSEM

 Localisation du stage : CERMOSEM, Le Pradel, 07 1070 MIRABEL.

 Conditions de rétribution : Indemnité de stage de 433 €/mois

 Prise en charge des éventuels frais de déplacement

 Hébergement : possibilité d’hébergement sur site (à la charge de l’étudiant)



 Véhicule, Permis B souhaitable

3. ELEMENTS DE CONTEXTE
REVISION DE LA CHARTE

Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est dans l’attente de la signature du
décret  ministériel,  prévue  début  2014,  reconduisant  son  classement  pour  les  douze  prochaines
années (Charte 2). Parmi les modalités et moyens d’actions proposés pour la mise en œuvre de sa
seconde  charte,  le  Syndicat  mixte  du  Parc  des  Monts  d’Ardèche  a  prévu  un  dispositif  de  suivi-
évaluation en continu au service  des  élus  et  des  partenaires.  Ce  dispositif  se  déclinera  en deux
volets : 

- le suivi de la mise en œuvre de la charte,

- l’observation des mutations du territoire.

Outre le fait de répondre aux obligations des Parcs en matière d’évaluation, ce dispositif devra pallier
le  déficit  d’outils  d’observation  des  dynamiques  territoriales  et  d’évaluation  constaté  lors  de
l’établissement du diagnostic préalable à l’écriture de la seconde charte. 

O

OBSERVER POUR SUIVRE LES DYNAMIQUES ET EVALUER

Les obligations des PNR en matière d’évaluation sont déclinées dans la  circulaire du 4 mai  2012
émanant du Ministère de l’écologie relative au classement et au renouvellement de classement des
PNR et à la mise en œuvre de leurs chartes. La charte d’un Parc doit prévoir un dispositif d’évaluation
de la mise en œuvre de la charte et un dispositif de suivi de l’évolution du territoire. 

L’évaluation de la mise en œuvre de la charte porte sur l’action du syndicat mixte et la façon dont les
engagements  des  signataires  ont  été  respectés.  Elle  s’intéresse  particulièrement  aux  mesures  ou
dispositions prioritaires de la charte. 

Le suivi de l’évolution du territoire repose sur un nombre d’indicateurs territoriaux limités, définis
au regard des mesures ou dispositions prioritaires de la charte. Une attention doit être portée d’une
part au thème de la  protection du patrimoine naturel et culturel et des paysages, d’autre part à
celui  de  l’évolution  quantitative  et  qualitative  de  l’urbanisation,  dans  une  perspective  de
mobilisation collective, de mutualisation et de valorisation des résultats au niveau national sur ces
deux enjeux fondamentaux pour l’ensemble des parcs naturels régionaux. 

Concernant l’évaluation de la mise en œuvre de sa seconde charte, le Parc des Monts d’Ardèche s’est
inscrit dans le cadre du dispositif de suivi/évaluation élaboré avec la Fédération des Parcs. Les treize
grandes  orientations  de  la  charte  feront  l’objet  de  questions  évaluatives.  Ces  orientations  se
déclineront en projets au sein des programmes d’actions annuels pour lesquels seront construits des
référentiels d’évaluation. Cet ensemble sera consolidé au sein du logiciel Eva partagé par les Parcs
naturels régionaux.



5. CANDIDATURES
Modalités de recrutement

Lettre de Candidature + CV à envoyer par mail avant le 31 Janvier 2014 :

Pascal MAO, Directeur du CERMOSEM, Le Pradel, 07170 MIRABEL

Adresse mail : pascal.mao@ujf-grenoble.fr

Analyse des candidatures et/ou entretiens : Février 2014

Réunion préparatoire : fin Mars 2014

Début du Stage : Avril 2014


