
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte : 
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a été créé en mai 2009. A 1 heure au Sud de Toulouse, il regroupe 142 
communes situées en zone de montagne et de piémont. Il occupe la moitié de la surface du département de l’Ariège (2500km2) et 
rassemble 30% de sa population (43000 habitants).  
 
« Un Parc naturel régional est un territoire aux patrimoines naturels, culturels et paysagers riches mais menacés, qui fait l’objet 
d’un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation de ces patrimoines. Ce projet est exprimé dans la Charte 
du Parc. C’est un territoire habité où l’homme est au cœur de la réussite du projet ». Pour plus de précisions sur le projet du 
territoire : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr. 
 
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises, en référence à sa Charte, a pour mission « d’encourager les acteurs économiques à entrer 
dans une démarche de qualité territoriale » (Article 5.2), « d’étendre la mise en place auprès des professionnels des démarches de 
prise en compte de l’environnement » (Article 5.3), ainsi que de « maîtriser les flux de déchets et réduire leur impact » (Article 8.6). 
 
Objectifs du stage : 
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises souhaite engager une réflexion territoriale sur l’économie circulaire. Le stage vise à réaliser un 
état des lieux prospectif de l’économie circulaire et de ses acteurs dans les Pyrénées Ariégeoises, permettant d’envisager les 
perspectives de développement local et le positionnement du PNR sur ce sujet. 
 
Missions demandées et phases prévisionnelles : 
En lien avec le chargé de mission « Economie – Valorisation des produits et savoir-faire – Marque Parc » et le comité technique 
mis en place pour le projet, vous devrez : 

- Réaliser un état de l’action synthétique sur l’économie circulaire dans les territoires, en France. 
- Etablir un retour d’expérience des dispositifs mis en place par d’autres territoires pour promouvoir et développer 

l’économie circulaire (quelle méthodologie mise en œuvre ? quelles actions ?). 
- Etablir un état des lieux de l’économie circulaire sur le Parc (quels acteurs intéressés ? quelles compétences à réunir ? 

quels exemples déjà existants sur les Pyrénées Ariégeoises ? Quelles opportunités de développement pressenties ?) 
- Proposer un positionnement stratégique du PNR sur la thématique de l’économie circulaire et construire un plan d’actions 

opérationnelles, phasé dans le temps, visant à promouvoir et développer l’économie circulaire dans le Parc. 
 
Partenariats étroits (liste non exhaustive) : 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et d’Artisanat,  
SICTOM Couserans, SMECTOM Plantaurel 
Ariège Expansion 
Conseil Général de l’Ariège 
Conseil Régional Midi Pyrénées 
 
Encadrement de la mission : 
L’encadrement du stage sera effectué par Julien VIAUD, chargé de mission « Economie – Valorisation des produits et savoir-faire 
– Marque Parc ». 
 
Durée du stage : 
6 mois. Prise de fonction souhaitée à l’automne 2015. 

Proposition de stage au Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises 

 

Etat des lieux prospectif sur l’économie 
circulaire dans le PNR des Pyrénées 

Ariégeoises 
 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/


 
Conditions du stage : 
Permis B et possession d’un véhicule indispensables. 
Ordinateur personnel indispensable. 
Siège administratif à Montels en Ariège : un bureau avec connexion internet et téléphone sera mis à disposition du stagiaire dans 
les locaux du PNR.  
Indemnités : 30 % du SMIC net par mois, plus prise en charge des frais de déplacement selon barème de la Fonction Publique 
Territoriale. 
Logement à la charge du stagiaire. 
 
Profil requis : 
Etudiant-e bac + 3 minimun, de formation supérieure en économie, développement territorial, aménagement du territoire  
Maîtrise des outils informatiques. Excellente expression écrite. Aisance relationnelle indispensable, autonomie. 
Des connaissances de l’économie rurale, ainsi que du  fonctionnement des  collectivités  locales, seraient appréciées. 
 
Contact : 
Julien VIAUD 
j.viaud@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
Ferme d’Icart 
09 240 MONTELS 
Tel : 05 61 02 71 69 
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
 
 
 

Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite, avec mention « Economie Circulaire », avec 
photo, avant le lundi 6 juillet 2015. 
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