Parc naturel régional du Perche
Maison du Parc - Courboyer - 61340 PERCHE EN NOCE
Tél : 02-33-85-36-36 Fax : 02-33-85-36-37

PROPOSITION DE
SERVICE-CIVIQUE - 2018/2019
Appui à l’animation de la Trame verte et bleue au sein du PNR du Perche
 Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial du Perche d’Eure-et-Loir élabore un Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT). Par ailleurs, les trois communautés de communes de ce territoire (Perche, Forêts
du Perche et Terres de Perche) se sont lancées dans l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Dans ce contexte, le Parc réalise l’évaluation environnementale des PLUi
dont, à court terme, l’état initial de l’environnement et la Trame verte et bleue. Dans ce contexte
également, les haies sont un sujet sensible qui mérite d'y consacrer du temps de sensibilisation,
d'information et des actions pédagogiques.
 Description - Méthode :
1. Trame verte et bleue (analyse des données) :
 Appuyer le chargé de mission dans l’élaboration et l’analyse de la Trame verte et bleue
 Faire le bilan de l’évolution des haies sur les communes dotées d’un document
d’urbanisme
 Aider le chargé de mission à intégrer les données haies et zones humides dans le
Système d'Information Géographique du Parc
2. Trame verte et bleue (Action de restauration) :
 Participer à la sensibilisation des habitants aux enjeux de la Trame verte et bleue en
menant des actions de communication et des animations sur le territoire.
 Accompagner le chargé de mission dans l’identification des propriétaires intéressés pour
engager des travaux de plantation de haies bocagères et de restauration de mares.
 Aider le chargé de mission dans le montage des dossiers avec les propriétaires intéressés
par la plantation de haies bocagères et la restauration de mares.
3. Etat initial de l’environnement :
 Participer à la collecte des données bibliographiques pour les états initiaux de
l'environnement (paysage, géologie, climat, ressources naturelles, milieux naturels…) et à
leur mise en forme (tableaux, cartographies…)
 Aider le chargé de mission dans la définition des enjeux environnementaux des différents
territoires

 Documents à remettre :
-

des notes internes reprenant une liste de l’ensemble des contacts pris pendant la mission,
les échanges avec les partenaires et les organismes, les recherches bibliographiques,
une note de synthèse présentant les objectifs de la mission et ses résultats

 Matériel disponible :
-

Bureautique : téléphone et poste informatique, imprimante, SIG (logiciel ArcView
version 3.2) ou Qgis, logiciels Adobe CS3
Appareil photographique numérique
Véhicules pour les déplacements dans le cadre de la mission

 Conditions de travail et matérielles :
-

Durée du service civique : 8 mois à partir du 5 novembre 2018
Temps de travail hebdomadaire : 28h
Indemnités de service civique selon les modalités en vigueur
Remboursement des frais de déplacements, selon les tarifs de la fonction publique
Lieu de travail : Maison du Parc – Courboyer 61340 Perche-en-Nocé
Hébergement sur place possible
Aire de déplacement : territoire du Perche d’Eure-et-Loir et secteurs limitrophes
Encadrement : Jérémie GUY (chargé de mission Trame verte et bleue – Etat initial
de l’environnement), avec appui de Florence SBILE (Responsable du pôle
Aménagement durable) et de Catherine BAUR (Responsable du pôle
Environnement)

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV avant 24 octobre 2018 :
Monsieur le Président,
A l'attention de Jérémie GUY
Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer - 61340 Perche-en-Nocé
ou par mail à Angeline Chevalier, assistante du pôle Aménagement durable :
angeline.chevalier[at]parc-naturel-perche.fr

