Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

PROPOSITION DE STAGE PROFESSIONNEL
2020
Partenaire
référent
T
HEME DE LA MISSION

Concours Eco-trophée du Parc : valorisation des acteurs économiques du territoire
et préparation d’un évènementiel sur l’économie circulaire.

CONTEXTE
Le PNR Loire Anjou Touraine regroupe 116 communes, localisées en Indre-et-Loire (Région
Centre-Val de Loire) et en Maine-et-Loire (Région Pays de la Loire) (consultation de sa charte
2008 – 2020 sur son site : www.parc-loire-anjou-touraine.fr ).
Ce stage s’inscrit dans sa mission de développement économique respectueux des équilibres
écologiques et humains.
Afin d’identifier et de valoriser des réalisations effectives dans le champ du développement
durable, le Parc a déjà organisé 9 éditions de son concours Eco-Trophée. Ce concours
s’adressait à l’origine aux entreprises artisanales et industrielles ; il a été ouvert aux exploitations
agricoles et CUMA en 2000 puis aux structures de l’économie sociale et solidaire en 2015.
Une 10ème édition doit être organisée en 2020 en direction des acteurs économiques implantés
sur le Parc. Ce concours donne lieu à un évènement de clôture, une journée d’animation suivie de
la cérémonie de remise des prix afin de donner de l’ampleur à cette opération. La thématique de
cet évènement portera sur l’économie circulaire afin de rendre lisible ce concept et de
concrétiser les dynamiques qu’il recouvre en s’appuyant sur des initiatives existantes sur le
territoire.
Cette opération s’étend de mars (lancement du concours) à novembre (évènement de clôture)
afin de permettre un temps de visite de tous les candidats, ce qui enrichit la connaissance des
acteurs et des réalisations menées.

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION
Le stage proposé porte sur les missions suivantes :


collaboration à la bonne réalisation du concours : mobilisation de candidats, organisation
et participation aux visites de terrain avec les chargés de mission Eco-Développement ou
Agriculture & Forêt selon les dossiers (audit des candidats et de leurs pratiques de
management environnemental et social), travail de synthèse des visites, préparation / coanimation de la réunion du jury ;



co-animation du comité technique, mis en place pour le suivi du concours et composé
d’élus du Parc, des chambres consulaires concernées dont l’ESS ;



participation à la conception de la journée de clôture du concours qui s'achèvera par la
cérémonie de remise des prix. Les enjeux et piliers du thème retenu sur l’économie
circulaire sont encore méconnus / incompris. Le souhait est de le traiter de façon concrète et
de mettre en réflexion les acteurs économiques et les élus sur le sujet : repérer des acteurs,
préparer des visites d’entreprises, concevoir un petit forum, prévoir des témoignages…



participation aux projets de communication envisagés avec la chargée de communication
du Parc : points presse de lancement du concours, lettre valorisant candidats et lauréats…
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Le stage permet de tester ses compétences en gestion de projet (maîtrise d'un planning, rigueur
dans le suivi d'un projet avec toutes ses facettes), d'apporter réflexions et initiative personnelles
pour donner de l'ampleur au concours mais aussi de mettre en avant ses aptitudes relationnelles
car la mission proposée signifie des contacts et des rencontres avec des acteurs locaux très
divers, publics et privés.
Il se fera sous la responsabilité de la chargée de Mission Eco-Développement du Parc, en liaison
avec le chargé de mission Agriculture durable & Forêt. Les aspects communication seront
également traités avec la Chargée de mission Communication du Parc.

PROFIL SOUHAITE
Formation bac + 5 en développement économique / développement durable des territoires
 Connaissance du monde des entreprises (agricoles, artisanales et industrielles) et de l’ESS
 Intérêt pour les questions de développement économique durable
 Autonomie, esprit d'initiative et bon relationnel
 Aptitude au travail en équipe, à la conduite de réunion
 Qualités rédactionnelles
 Permis de conduire (2 ans minimum)

CALENDRIER
Le stage est proposé pour une période de 6 mois, à partir de mars 2020 avec une interruption en
août afin de s’achever fin septembre (à négocier).

LIEU DU STAGE
Bureaux du Parc – 7, rue Jehanne d'Arc
49730 MONTSOREAU

ORGANISME PROPOSANT LA MISSION
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Adresse : Bureaux du Parc – 7, rue Jehanne d'Arc
49730 MONTSOREAU
tél. : 02 41 53 66 00

PRISE EN CHARGE DU STAGE
Indemnité selon législation en vigueur.
Mise à disposition des outils de l’équipe, matériel informatique, véhicule de service,
documentation. Cuisine à disposition sur le site d’accueil.

PERSONNE A CONTACTER
Sylvie NICOLAS
Chargée de mission Eco-développement
Tél : 02 41 53 05 01
Courriel : s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr

REMARQUES :
Informations générales sur le Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Informations sur le concours : http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/nos-actions/ledeveloppement-economique/leco-developpement/concours-eco-trophee

PNRLAT

proposition de mission 2020

p. 2 / 2

