
Offre de stage 

Chargé(e) de mission "concertation" 

Projet de Parc Naturel Régional Montagne Basque 

 

CONTEXTE 

 

La Montagne Basque est un territoire de 111 communes rurales du Pays Basque dont les 

paysages, les richesses naturelles et l’identité sont façonnées par les activités agricoles et 

forestières. Cette montagne est cependant confrontée à de profondes mutations qui la 

fragilisent : déprise agricole, multiplication des conflits d’usage avec le développement des 

activités de loisirs. 

 

Afin de répondre à cet enjeu de vie et d’attractivité du territoire, les acteurs locaux ont 

souhaité explorer le modèle de Parc Naturel Régional (PNR). Pour cela, une étude 

d’opportunité et de faisabilité d’un PNR Montagne Basque, portée conjointement par 

l’association des Commissions Syndicales (EHMEB), la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque (CAPB) et la Région Nouvelle-Aquitaine, a été réalisée en 2018. 

 

Cette étude repose sur deux partis pris majeur. Le premier est d’inscrire l’étude dans d’une 

dynamique collective de développement engagée depuis la rédaction de la Charte de 

Développement Durable (2007) et la mise en place des programmes LEADER (2007-2013 et 

2014-2020), s’appuyant sur un grand nombre de réunions d’échanges et de travail. L’autre 

parti pris est de faire valoir la singularité d’un modèle de développement ancestral, fondé sur 

un triptyque « Homme-Nature-Culture » à la fois exemplaire mais dont l’équilibre fragile est 

menacé. Cette étude a ainsi permis de démontrer la pertinence de créer un PNR Montagne 

Basque. 

 

Le 18 décembre dernier, la Région Nouvelle-Aquitaine a approuvé l’étude d’opportunité et le 

lancement de la procédure de création du PNR Montagne Basque. Cette procédure se 

concrétisera avec le démarrage de la rédaction de la Charte (fin d’année 2019). Un tel 

exercice n’est pas aisé. Il doit garantir l’adhésion et la participation de l’ensemble des acteurs 

du territoire.  

 

MISSIONS 
 

Recruté(e) par les porteurs du projet (sous convention de stage), le/la stagiaire, en lien avec 

les animatrices de l’association des Commissions Syndicales, de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, aura ainsi pour mission de définir la/les méthodologie de 

concertation nécessaire à la rédaction de la Charte. 

Il s’agira, une fois avoir pris connaissance de l’historique de la démarche et des acteurs 

locaux, de : 

- Constituer une base bibliographique sur la thématique de la "concertation" et des outils 

d’animations nécessaires à la concertation ; 

- Réaliser un document synthèse de cette base bibliographique ; 

- Rencontrer des techniciens d’autres PNR ayant participés à des rédactions de Charte – 

identifier les méthodes utilisées, les pièges à éviter… ; 



- Rencontrer des techniciens du territoire étant identifiés comme "personnes-ressources" 

pour ce type de démarche ; 

- Proposer des outils méthodologiques suivant les différents types de public concernés 

(élus, socioprofessionnels) et/ou thématiques. 

 

Le rendu de ce travail se fera sous la forme d’un rapport exposant les supports créés et d’un 

exposé au Comité technique du projet.  

 

CONDITIONS 

> Lieu d’affectation : Mauléon-Licharre (avoir un ordinateur portable et un téléphone portable 

personnel) 

> Temps plein sur la base de 35h hebdomadaire avec possibilités de réunion en soirée 

> Période : 5 à 6 mois : entre avril et septembre 2018 (période modulable selon les besoins du 

candidat dans le cadre de son cursus scolaire) 

> Le/la stagiaire sera piloté(e) par l’animatrice de l’association des Commissions Syndicales 

et la chargée de mission Montagne de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

> Déplacements sur le Pays Basque (véhicule personnel indispensable) 

> Indemnité de stage : 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

> Formation : Bac 5 en Aménagement du territoire (Ecole, Master)  

> Capacité d’organisation et d’initiatives, rigueur et autonomie. 

> Aptitudes à travailler en équipe 

> Capacité rédactionnelle et de synthèse  

> Capacité d’animation  

> Maîtrise des outils bureautiques et multimédia 

 

CONTACT 

Association des Commissions Syndicales du Pays Basque / EHMEB 

10 rue Arthez Lassalle  

64130 Mauléon Soule 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Avenue Foch 

64000 Bayonne 

 

Renseignements auprès de : Coralie Artano : 06.44.22.88.13 

Envoyer candidature + CV avant le 22 mars 2018  à  coralie.csps@orange.fr 


