régional du Vercors

RECHERCHE UN•E STAGIAIRE
6 MOIS

AGROFORESTERIE : ÉTAT DES LIEUX ET
PERSPECTIVES

FICHE
MISSION

Parc naturel

CONTEXTE
Le Parc naturel régional du Vercors porte dans son projet de charte une forte ambition
d’accompagnement des exploitations à l’adaptation au changement climatique et de transition
agroécologique. L’agroforesterie apparaît comme un levier pour renforcer la biodiversité dans les
exploitations et être vecteur de résilience. A l’échelle du territoire, les aménités positives sont nombreuses
vis-à-vis des paysages, de la ressource en eau, de la captation de carbone... Haies bocagères, sylvopastoralisme, paturage sous noyers…les formes d’agroforesterie sont multiples sur le territoire et il est
nécessaire de mieux les connaître pour identifier leurs intérêts respectifs et définir les besoins
d’accompagnement.

ZOOM SUR… LA MISSION
L’objectif du stage est d’établir un état des lieux des pratiques d’agroforesterie mises en œuvre sur le
territoire et d’identifier les besoins en accompagnement et les potentiels de développement.
Le ou la stagiaire aura à :
• Qualifier les différentes formes d’agroforesterie mobilisées sur le territoire
• Recenser les exploitants et acteurs de ces démarches
• Enquêter sur les freins et leviers à leur développement
• Définir les besoins en accompagnement et alimenter la stratégie du Parc sur cette thématique

Organisation du travail :
Le ou la stagiaire intégrera le service
« agriculture et forêt ». Il/elle sera sous la
responsabilité de la responsable de
service.
Durée du stage : 6 mois
Formation :
Master 2 ou dernière année d’école
d’ingénieur.
Gratification minimale selon
réglementation en vigueur

CANDIDATURES

Lettre de motivation et CV à adresser par mail
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 10
décembre 2021.
Entretiens par visio-conférence courant décembre
Réponse définitive au plus tard début janvier 2022
Début de la mission: possible à partir de février 2022
(dates à préciser).

PNRV/ STAGE AGRI-FORÊT / AGROFORESTERIE / NOV 2021
MAISON DU PARC • 255 CHEMIN DE FUSILLÉS • 38 250 LANS EN VERCORS
TEL : 04 76 94 38 26

Profil requis :

✔ Bonnes connaissances en agronomie,
agro-environnement et fonctionnement
des systèmes d’exploitation.
✔ Sens du relationnel
✔ Bonnes capacités d’analyse et de
synthèse.
✔ Maîtrise des outils informatiques et SIG.

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :
Parc naturel régional du Vercors
Céline JEANNIN
Resonsable du service Agriculture et forêt
Tell : 06 58 43 85 07
celine.jeannin@pnr-vercors.fr

