A Feucherolles, le 10 janvier 2021

Offre de stage 6 mois
« Restructuration de la charte paysagère »
L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles
L'association de la Plaine de Versailles réunit élus, agriculteurs, habitants, associations et entreprises pour ensemble
œuvrer au développement durable de la plaine et la préservation de ses paysages. Couvrant 27 communes, elle est un
acteur dynamique et reconnu agissant d’une part pour le maintien et le développement de l’agriculture périurbain, et
d’autre part sur la synergie agriculteurs / citoyens et les opportunités que chacun représente pour l’autre. Elle fait
émerger, facilite et poursuit de nombreux projets sur des thématiques en lien avec les attentes de ses 3 collèges : trames
vertes (biodiversité), circuit court et restauration hors foyer, diversification et création d’une filière légumes secs,
amélioration des pratiques agricoles, gestion des conflits d’usage, marketing des producteurs en vente directe, promotion
et animation du territoire, lien entre ville et campagne (insertion du bâti, lisière, charte paysagère…), travail expérimental
avec la recherche…

Contexte :
La Charte Paysagère a été signée par tous les maires de la Plaine en 2014. C’est un document
fédérateur, sur lequel les communes doivent pouvoir s’appuyer dans leur politique locale pour la
protection des paysages, de l’environnement et de l’agriculture (pour en savoir plus :
https://www.plainedeversailles.fr/charte-paysagere/)
Un premier stage a eu lieu en 2019 pour définir son utilisation par les collectivités et un stage
complémentaire en 2020 a permis d’en faire le diagnostic en vu de la réactualiser compte tenu des
enjeux actuels

Projet
 Fort des conclusions des deux derniers stages il sera question de réécrire cette charte
paysagère pour la rendre plus accessible, plus actuelle et surtout qu’elle puisse devenir un
document auquel on fait référence dans les PLU.
 L’objectif est de la rendre la plus utile possible et qu’elle puisse être intégrée aux documents
d’urbanisme des collectivités de la Plaine, garantissant ainsi l’unité paysagère de la Plaine de
Versailles.

Missions
1. Diagnostic :
o Réaliser un travail bibliographique sur les initiatives existantes à ce sujet
o Valoriser les stages et études précédents
o Identifier les acteurs locaux et leurs rôles
o Evaluer les bénéfices et les potentiels impacts sur le territoire + En déduire les points faibles et
les points forts
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2. Proposer :
Fort de l’analyse réalisée et conscient des enjeux en matière d’urbanisme et de protection du paysage,
proposer :
o Des solutions pour faciliter la connaissance et l’utilisation de notre charte
o Une réécriture de la Charte adaptée aux besoins du territoire de la Plaine, de ses valeurs et de
ses enjeux
o Une évaluation des bénéfices apportés et des impacts
o Une liste des actions pertinentes à mener à court, moyen et long terme pour permettre
l’émergence de cette nouvelle logistique

3. Mettre en forme :
Fort de l’analyse réalisée et conscient des enjeux réaliser une nouvelle présentation de la Charte, des
fiches actions et autres guides associés.
Selon la faisabilité, une présentation synthétique permettant de porter à connaissance les résultats de
l’étude pourra être envisagée.

Profil recherché :










BTS, DUT, master, école ingénieur à Bac +5,
Intérêt pour la ruralité et l’urbanisme
Connaissance des principaux dispositifs d’urbanisme
Maîtrise d'un logiciel SIG pour la réalisation de cartes, recherche et exploitation de statistiques
publiques (Agreste, INSEE, SIREN, RGP...)
Capacités de rédaction et bonne expression écrite et orale
Capacité de synthèse et curiosité
Autonomie, responsabilité et prise d’initiative
Travail en équipe, qualités relationnelles, sens du contact
Permis B et véhiculé

Informations pratiques :






Durée du stage : 6 mois, dès que possible (selon disponibilités)
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Le stagiaire sera encadré par l’animatrice de l’association
Gratification mensuelle légale
Lieu du stage : Maison de la Plaine, 33 ter rue des petits prés 78810 Feucherolles. Alternance
entre présentiel et télétravail compte tenu du contexte sanitaire.

Contact :
Marie Martinez, Animatrice
Mél : animation@plainedeversailles.fr
Tel : 01 34 59 33 31
http://www.plainedeversailles.fr
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Carte du territoire de la Plaine de Versailles
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