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Offre de stage : Etude bilan du programme PAEN Ouest Roannais

Roannais Agglomération propose un stage de 6 mois concernant le programme
quinquennal d’actions portées sur le périmètre de protection des espaces naturels et
agricoles de l’Ouest Roannais. Le stage comprendra essentiellement la réalisation
d’une étude d’évaluation rétrospective sur ce programme (recensement et évaluation
des actions, prospectives pour un prochain programme).

Contexte :
Le programme d’action du PAEN, débuté en mars 2016, arrive à terme en mars 2021. Une
évaluation du programme est attendue par le Département, financeur de l’animation. Cette
évaluation permettra d’étudier la pertinence de mener un nouveau programme pour les 5
prochaines années.
Ce travail doit être mené en 2020, qui est une année charnière pour les deux PAEN de la
vallée du Gier pilatoise et de l’ouest roannais : il s’agit de la dernière année des programmes
d’action respectifs. Il est ainsi prévu de réaliser un bilan des plans d’actions et une évaluation
des résultats, avec des recommandations pour la construction de nouveaux programmes
pour les 5 années à venir.
Les échéances étant les mêmes pour les deux PAEN, le Département souhaite que des
passerelles soient créées entre les deux PAEN, notamment en termes de méthode entre les
2 stagiaires qui seront recrutés

Missions :
-

Recenser les actions mises en place et leurs résultats
Analyser les résultats
Contacter les communes et le monde agricole pour recueillir leurs avis.
Comparer le programme prévisionnel avec le programme réalisé, renseignement des
indicateurs
Evaluer l’impact du programme d’actions du PAEN sur les communes et plus
largement
Evaluer l’impact du périmètre de protection sur le foncier agricole local
Evaluer la pertinence d’un nouveau programme d’actions. Faire des propositions.

Profil et compétences requises :
-

Connaissance du monde agricole, des enjeux environnementaux, collecte et analyse
de données (numériques, d’entretiens, budgétaires)
Savoir mobiliser les acteurs et personnes ressources, esprit d’analyse, discrétion,
capacité rédactionnelle, maitrise des outils informatiques
Niveau d’études requis : Stage MASTER 1 ou 2 (développement territorial, formation
environnement ou agriculture)
Pratique des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint…) et SIG (QGis)
Esprit de synthèse, autonomie dans le travail, capacités rédactionnelles.
Permis B souhaité

Conditions d’accueil :
-

6 mois à partir de début mars
35h hebdomadaires
Le/la stagiaire sera basé(e) à Saint Léger sur Roanne
Déplacements possibles sur les sites : une voiture seront mis à disposition du ou de
la stagiaire
Convention de stage obligatoire

Contact :
Adresser CV et lettre de motivation avant le 11/03/2020 par e-mail à mcchevalier@roannaisagglomeration.fr

OFFRE DE STAGE
Evaluation du programme PAEN Gier Pilatois

La Chambre d’Agriculture de la Loire propose un stage de 6 mois portant sur l’évaluation
des effets du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles et du programme
d’actions afférant, sur le versant Pilat de la vallée du Gier (St Chamond – Rive de Gier).
Contexte :
Le versant Pilat de la vallée du Gier a fait l’objet d’une protection en PAEN depuis 2010. C’est le
premier PAEN du département de la Loire et l’un des premiers de France. Son premier programme
d’actions a donné lieu à une évaluation en 2015, permettant ainsi d’établir des grilles dévaluation,
des indicateurs et initiant un deuxième programme d’actions.
Depuis 2010, un deuxième PAEN a été établi dans le département à l’ouest de l’agglomération
Roannaise (Côte Roannaise), et un troisième vient d’être établi sur l’ouest de l’agglomération
stéphanoise (gorges de la Loire).
Les programmes d’actions du PAEN du Gier pilatois et de la Côte roannaise arrivent à terme en
2020. Le stagiaire recruté par la Chambre d’Agriculture de la Loire ne travaillera que sur le PAEN du
Gier pilatois, pour l’évaluer et élaborer des recommandations pour la construction de nouveaux
programmes pour les 5 années à venir.
Cependant les échéances étant les mêmes pour les deux PAEN, le Département commanditaire des
deux programmes souhaite une concertation méthodologique sur les deux évaluations.
Missions
Objectifs : Evaluer l’impact du périmètre de protection et du programme d’actions sur les
communes, sur l’agriculture et sur les espaces naturels
Moyens à
-

déployer :
Enquête d’acteurs locaux : communes, agriculteurs, acteurs environnementaux locaux
Recensement des actions et de leurs résultats, analyse
Comparaison avec le programme d’actions prévisionnel, renseigner des indicateurs
Evaluer la pertinence d’un nouveau programme d’actions, faire des propositions

Profil et compétences requises
Connaissances du fonctionnement des exploitations d’élevage et des enjeux de biodiversité
Capacité de collecte et traitement de données (entretiens, budgets, cartographiques)
Capacités d’analyse, de synthèse, rédactionnelles
Bon relationnel, sens du contact, discrétion, capacité à travailler en équipe.
Maîtrise des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint) et de QGis
Permis B
Conditions d’accueil
6 mois à partir de mars
35 H hebdomadaire
Mise à disposition d’un bureau, d’un micro-ordinateur et d’un véhicule pour les déplacements liés au
stage.
Site
Chambre d’Agriculture de la Loire - 43 av A. Raimond – 42270 St Priest en Jarez
Maître de stage :
Pierre MOREAU conseiller territorial– Tél. : 04 77 92 12 12 - Mail :pierre.moreau@loire.chambagri.fr

