
  

 

OFFRE DE STAGE 

Date de publication : 06 décembre 2022 

Date limite de candidature : 02 janvier 2023 
 

Structure d’accueil :  

Syndicat mixte de gestion du  

Parc naturel régional des Baronnies provençales 

TITRE DU STAGE 

Projets agro-environnementaux et climatiques des Baronnies provençales : des outils 

efficaces dans la transition agro-écologique d’un territoire de moyenne montagne ?  

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA DEMARCHE 

Le contexte de la charte et des PAEC 2023-2027 

Le Parc des Baronnies provençales s’étend sur 105 communes entre la Drôme et les Hautes-

Alpes. Il couvre un secteur de moyenne montagne préalpine de 1 840km² situé entre la plaine 

du Rhône à l’ouest et la vallée de la Durance à l’est, le bassin versant de la Drôme au nord, le 

Mont Ventoux et la montagne de Lure au sud. Aux confins de deux grandes régions, pour les 

deux tiers en Rhône-Alpes, sur le département de la Drôme, et pour un tiers en Provence-

Alpes-Côte d’Azur, sur le département des Hautes-Alpes, ce territoire excentré reste à l’écart 

des grandes voies de communication et des agglomérations.  

 Le Parc des Baronnies provençales remplit cinq grandes missions (définies par le code 

de l’environnement) : protection des paysages et du patrimoine naturel et culturel; 

aménagement du territoire; développement économique, social, culturel et contribution 

à la qualité de vie; accueil, éducation et information du public, innovation et 

expérimentation. L’action que déploie le syndicat mixte de gestion du Parc naturel 

régional des Baronnies provençales s’inscrit dans le cadre de sa charte (2015-2030) 

téléchargeable sur son site Internet et plus particulièrement au sein des mesures II.1.1 

« Développer et valoriser les démarches de qualité d’une mosaïque de cultures 

agricoles » et II.4.1 « Adapter l’agriculture aux évolutions climatiques, sociétales et 

économiques » de la Charte du Parc 

  

Depuis les années 90  de nombreuses actions dans le domaine de l’agriculture, de 

l’environnement et du changement climatique ont été menées sur le territoire : OLAE, 

participation à l’élaboration des contrats territoriaux d’exploitation et des contrats d’agriculture 

durable. Sur la période 2015- 2022, le Syndicat mixte a porté et animé un premier projet agro-

environnemental et climatique sur chaque partie de son territoire (drômoise et haute-alpine). 



PAGE |2/5 
 

Dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune pour la programmation 2023-2027, 

le Parc naturel régional des Baronnies provençales a déposé en septembre 2022 deux 

candidatures pour porter un nouveau projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sur 

chaque partie de son territoire. Ce dispositif vise à accompagner les agriculteurs dans la 

transition agro-écologique et l’amélioration des pratiques agricoles. 

Dans le cadre de ces nouveaux PAEC, les agriculteurs pourront s’engager dans de nouvelles 

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques dès 2023 et ce pour 5 ans. Le Parc, 

accompagné par des partenaires techniques, est en  charge de l’animation de ces dispositifs. 

Il devra donc communiquer sur les nouvelles MAEC et accompagner les agriculteurs dans la 

contractualisation. En 2023, année de lancement des nouveaux programmes, de nombreuses 

actions devront être menées afin de permettre aux agriculteurs volontaires de contractualiser 

une MAEC. La chargée de mission Agriculture et Pastoralisme, animatrice du PAEC, 

coordonnera l’animation, mais plusieurs agents du Parc seront mobilisés pour la mener à bien : 

animateur Natura 2000, accroissement d’activité…   

 

Description et objectifs du stage : 

Ce stage vise donc à appuyer le syndicat mixte du Parc dans la phase très courte et intense 

de l’engagement des mesures auprès des agriculteurs au cours de l’année 2023 et qui vaudra 

pour toute la programmation 2023-2027. Il s’organise autour de 4 dimensions : 

 Planification de la phase terrain  
 Réalisation de la phase terrain : diagnostics, rencontre avec les exploitants 
 Recherches bibliographiques et rédaction  
 Accompagnement à l’organisation des formations obligatoires pour les agriculteurs 
 Construction d’un référentiel d’évaluation 

Le stage doit apporter une distance critique au travail mené par le syndicat mixte de Parc dans 

le cadre des PAEC à développer autour de l’un des aspects suivants : 

 Les PAEC ont-ils un réel effet levier sur les pratiques agro-environnementales dans 
les Baronnies provençales ? 

 Quelle est la valeur ajoutée du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales dans le pilotage des PAEC ? 

 Quelle représentation les agriculteurs / éleveurs bénéficiaires ont-ils des PAEC ? 
Quelles sont leurs motivations pour s’y engager ? 

 Quels sont au contraire les freins qui ralentissent / empêchent l’engagement des 
agriculteurs / éleveurs? 

Pour répondre à ces questions, une réflexion autour de l’évaluation du dispositif sera à 
mener par le stagiaire. 
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MISSIONS PROPOSEES AU STAGIAIRE : 

Apporter son appui au lancement des PAEC dans les Baronnies provençales 

 Communiquer sur le PAEC auprès des agriculteurs 
 Contacter les agriculteurs du territoire pour présenter la démarche et recenser leur 

intérêt 
 Croiser les sollicitations des agriculteurs, les zones à enjeux environnementaux et les 

périmètres d’intervention tels que définis dans la notice territoire (travail 
cartographique) 

 Réaliser le volet environnemental de quelques diagnostics d’exploitation  
 Suivre les contractualisations 
 Mettre en relation les agriculteurs avec les partenaires techniques agricoles 
 Accompagner la chargée de mission Agriculture et Pastoralisme à la mise en place 

du programme de formations 

Initier la construction d’un référentiel d’évaluation du dispositif 

Afin de prévoir la fin du dispositif en 2027 et sa nécessaire évaluation, le/la stagiaire aura en 

charge la construction d’un référentiel d’évaluation, permettant de suivre annuellement 

l’avancée du projet. Cela permettra d’évaluer le dispositif tout au long du projet et non pas à 

sa seule fin. Ce référentiel d’évaluation, doit permettre au syndicat mixte du Parc de quantifier 

l’effet du PAEC sur le territoire, année après année.  

Partager les résultats de la mission avec les acteurs et organisations 

concernées 

Le mémoire de stage rendu à l’équipe pédagogique est également un livrable de la mission, 

attendu par le syndicat mixte du Parc. Il doit faire l’objet d’un temps de restitution avec les 

acteurs du territoire avant la fin du stage.  

 

En conséquence, la chargée de mission « agriculture et pastoralisme », référente 

professionnelle du présent stage, accompagnera la définition de la problématique de stage, la 

rédaction du mémoire de stage et la préparation de ce temps de restitution. 

 

DUREE DU STAGE : 

Stage de 6 mois. Prise de poste au plus tard le 15 mars 2023.  

DEROULEMENT DU STAGE : 

De mars à avril : prise de contact, recensement, étude des demandes, participation aux 

réunions d’informations 

D’avril à juin : réalisation du volet environnemental des diagnostics 
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De juin à septembre : aide au suivi des contractualisations, préparation du programme de 

formation 

Les phases énoncées seront susceptibles d’être modulées selon l’avancée du projet.  

Des temps réguliers au cours de la période de stage seront prévus avec l’étudiant.e et son 

référent pédagogique au moins trois fois pendant la période de stage : 

- Au lancement du stage pour préciser les objectifs pédagogiques et professionnels ; 

- Au milieu de la période de stage / au début de la rédaction du mémoire de stage ; 

- A la fin de la période de stage, dans l’idéal avant le temps de restitution pour évaluer 

l’atteinte des objectifs pédagogiques et professionnels. 

ENCADREMENT 

Le stage sera encadré par la chargée de mission « agriculture et pastoralisme » du Syndicat 

Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. Un point sera réalisé chaque 

semaine sur l’avancement du travail. 

PROFIL RECHERCHE:  

Formation – profil d’études : 

 Formation : bac +4/5 (master, ingénieur) 

 Environnement 

 Écologie 

 Agriculture 

 Agronomie 

 

Compétences – connaissances – savoir-faire 

 Bonne connaissance des milieux de moyenne montagne et de la faune et la flore 

associés 

 Bonne connaissance du milieu agricole et des systèmes pastoraux 

 Bonne connaissance en agroenvironnement 

 Connaissance des Mesures Agro-environnementales et Climatiques fortement 

appréciée  

 Compétences de terrain – relevés naturalistes 

 Maîtrise des outils bureautiques ;  

 Maîtrise du SIG (QGis)  

 

Qualités et aptitudes 

 Aptitude à travailler en équipe  

 Autonomie  
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 Prise d’initiative  

 Sens de l’organisation  

 Bon relationnel, sens du contact 

 Ecoute, dialogue  

 Dynamisme, sérieux, organisation et capacité rédactionnelle.  

 Rigueur 

 

CONDITIONS :  

 Date de démarrage : au plus tard au 15 mars 2023 

 

 Portage du stage : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 

 Localisation : dans les locaux Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales, à Sahune (26). 

 

 Compte tenu des enjeux pédagogiques et professionnels d’un stage long, le/ la 

stagiaire n’a pas accès au télétravail. Des autorisations peuvent être ponctuellement 

accordées par la Direction à la demande de la référente professionnelle du / de la 

stagiaire. 

 

 Déplacements : Permis B obligatoire – véhicule souhaité 
Des véhicules de service sont mis à disposition de l’équipe et du stagiaire si 

disponibilité. Le cas échéant, la personne devra utiliser son véhicule personnel et se 

fera rembourser les frais. 

 

 Indemnités de stage : stage indemnisé, 1/3 SMIC 

 

 Contacts : Julie MAVIEL, chargée de mission « agriculture et pastoralisme » 

(jmaviel@baronnies-provencales.fr / 04.58.17.37.57) 

 

 Dépôt des candidatures 

Un CV + lettre de motivation doivent être adressés à Mme la Présidente du Syndicat 

Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales et envoyés par courriel à 

jmaviel@baronnies-provencales.fr ou smbp@baronnies-provencales.fr, ou par courrier 

postal au Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales – 575 

route de Nyons – 26510 SAHUNE 

Date limite de candidature : 02 janvier 2023. 
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