régional du Vercors

RECHERCHEUN•ESTAGIAIRE
4 MOIS

FICHE
MISSION

Parc naturel

ÉTUDESOCIOLOGIQUEDELAMULTIFONCTIONNALITÉDELAFORÊT DUVERCORS
CONTEXTE
Dans un contexte de crise écologique mondiale, la forêt est au centre des attentions de l’opinion publique
(déforestations, incendies, tempêtes, etc.), laquelle nourrit des craintes légitimes à l’endroit de la
pérennité du couvert forestier et de la biodiversité qu’elle abrite. Territoire forestier s’il en est (taux de
boisement supérieur à 60%), le Vercors n’échappe pas à ce tropisme. Malgré une législation française
protectrice à l’égard de la forêt et la mise en avant du modèle de la multifonctionnalité (forêt devant
répondre aux trois piliers du développement durable : économie, social, environnement) par les pouvoirs
publics et les forestiers eux-mêmes, force est de constater que des tensions croissantes se font jour
entre forestiers et grand public. La citadinisation continue de la population depuis plusieurs décennies a
participé à la perte de culture forestière. Dans un contexte d’essor des sports de pleine nature, les activités
d’exploitation peuvent désormais faire l’objet d’une remise en cause. Face à ce constat et dans le cadre des enjeux
identifiés lors de la révision de sa charte, le Parc naturel régional du Vercors est perçu comme l’échelon pertinent pour
réfléchir aux manières de retisser des liens durables et pérennes entre les acteurs et ainsi redonner toutes ses
couleurs au principe de multifonctionnalité.

ZOOMSUR… LAMISSION
Le ou la stagiaire aura à :
• étudier la multifonctionnalité de la forêt vertacormicorienne, ses pratiques et représentations
• recueillir et analyser le point de vue de différentes cohortes d’acteurs, selon un questionnaire à élaborer (étude
sociologique)
• identifier et critiquer les actions de médiation mises en place par les acteurs de la filière
• travailler sur des actions concrètes visant à rétablir des liens durables entre forestiers et grand public
Organisation du travail :
Le ou la stagiaire intégrera le
service « agriculture et forêt». Il/elle
sera sous la responsabilité du
chargé de mission « forêt ».
Durée du stage : 4 mois
Formation :
Master 1/2 profil sociologie

Profil requis :
✔ Idéalement, connaissance de la forêt et
du monde rural.
✔ Connaissance de la méthodologie des
techniques d’enquête en sciences
sociales.
✔ Autonomie.
✔ Permis B.
✔ Sens du contact et du travail en équipe.
✔ Bonnes capacités rédactionnelles.
✔ Maîtrise des outils informatiques.

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Mathieu Rivero
Chargé de mission forêt et filière bois
Tel : 06.27.44.30.71
mathieu.rivero@pnr-vercors.fr
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