
 

OFFRE DE 2 STAGES 
 
STAGES : outil pédagogique, biodiversité, projets d’aménagement et documents de planification 
(2 stagiaires) 
 
 
Contexte du recrutement 
 
Sur le territoire du PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne et de la communauté de communes des Portes 
de Sologne (CCPS), des études Trame Verte et Bleue ont été réalisées il y a quelques années et ont 
produit des diagnostics avec des cartographies des milieux, des plans d’actions et des guides de 
recommandations. Les TVB ont été intégrées aux SCoT respectifs du PETR et de la CCPS en 2020. En 
novembre 2022, la CCPS a intégré le PETR Forêt d'Orléans - Loire - Sologne. 
Les outils produits sont toutefois difficiles à appréhender pour les élus du territoire et la Trame Verte 
et Bleue manque aujourd’hui de déclinaison opérationnelle. 
Ainsi, sur le terrain, la biodiversité est une notion qui peut paraître complexe : diversité des champs 
d’actions, expertise et expérimentation nécessaires, règlementation imposée... 
Les acteurs du territoire sont en attente d’animation et de mise en réseau, de pédagogie et de 
sensibilisation, de visites et de réunions sur le terrain. 
 
Suite à ce constat, le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne décide de réaliser un outil pédagogique, à 
destination des collectivités, pour prendre en compte la biodiversité dans les projets d’aménagement 
et les documents de planification. Il s’agit en particulier de sensibiliser les élus à la Trame Verte et 
Bleue ainsi que de l’articuler aux documents d’urbanisme des communes. 
Des communes pilotes seront étudiées pour réaliser cet outil. Elles seront sélectionnées en fonction 
du type de milieu, de la superficie, des actions biodiversité menées... 
L’objectif est double : rendre plus accessibles les études TVB et montrer des exemples concrets de 
traduction, réaliser un outil qui pourra ensuite être diffusé et utilisé au niveau des communes. 
 
Le projet, baptisé « Biodiv’pratique », est l’une des quatre actions de l’initiative collective « 
Biodiversité, implication citoyenne et aménagement durable » menée avec le CAUE du Loiret autour 
de la biodiversité. Les autres actions de cette initiative concernent l’organisation de réunions de 
partage d’expériences entre collectivités (Rando-bio), la formation d’un groupe d’habitants aux 
questions de la biodiversité et de l’aménagement du territoire (Ambassadeurs) et le fleurissement 
participatif (Jardins de rues). 
 
Le projet Biodiv’pratique est phasé de la manière suivante :  

• 1er semestre 2022 : recrutement et encadrement de deux stagiaires en écologie et 
urbanisme/paysage : production de contenus 

• 2nd semestre 2022 : communication des travaux menés par les stagiaires sous la forme d’un 
livret de fiches pratiques (format envisagé aujourd’hui) 

• Début 2023 : présentation des résultats et de l’outil pédagogique lors d’un événement de 
restitution auprès des collectivités et du grand public 

 
 
Missions confiées aux stagiaires 
 
Les deux stagiaires seront issus de formations complémentaires :  
- 1 stagiaire en formation d’écologie  
- 1 stagiaire en formation d’urbanisme/paysage 
Ils travailleront en binôme sur les communes pilotes et seront encadrés par le PETR, en transversalité 
avec les actions menées par la structure, et en lien avec le CAUE. 



 

 
Les missions des deux stagiaires seront les suivantes :  

• Etudier et expliciter les enjeux de la biodiversité à partir des documents déjà existants 

• Réfléchir et échanger avec les communes pilotes sur les déclinaisons opérationnelles de la 
biodiversité dans leurs projets d’aménagement et leurs PLU 

• Produire des contenus pédagogiques sur les communes pilotes 

• Rechercher des références et des démarches innovantes pour compléter et illustrer les 
contenus produits 

 
 
Profil recherché 
 
Etudiants en fin d’études supérieures (niveau master 2) en écologie et en urbanisme/paysage 
Aptitude au travail en groupe et à la communication 
Capacité d’analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et graphique 
Compétences en SIG 
Permis de conduire B 
Ordinateur portable personnel 
 
 
Renseignements pratiques 
 
Organisme recruteur  
PETR Forêt d'Orléans - Loire - Sologne  
 
Lieu de travail  
PETR – 2ème étage de la Mairie de Jargeau 
Place du grand cloître 45150 JARGEAU 
 
Début et durée des stages  
Stages à partir de février-mars 2022, pour une durée de 5 mois environ à temps plein 
 
Indemnisation  
Selon dispositions légales en vigueur 
 
Candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation, par courriel au PETR : accueil@petrforetorleans.fr  
 
Renseignements 
Odile AUCLAIR, directrice du PETR, 02 38 46 84 40 
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