Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Scarpe Escaut recherche un (une) stagiaire pour une durée de 6 mois
Définition d’une stratégie carbone à l’échelle du Parc naturel régional Scarpe Escaut (59)
Conditions du stage :

- Stage de 6 mois (2ème et 3ème trimestre 2021)
- Lieu du stage : Maison du Parc / Saint Amand les Eaux
- Indemnité de stage : 600.60 euros / Ticket Restaurant possible / participation employeur « abonnement
transport en commun »
- Permis B indispensable/ véhicule de service disponible

Présentation de la structure
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Scarpe Escaut met en œuvre sa charte de territoire qui a pour
objectif de :
- Communiquer, sensibiliser, promouvoir le développement durable
- Contribuer au développement économique, social et culturel
- Préserver, restaurer et gérer le patrimoine naturel
- Protéger et valoriser les ressources locales, sociales, naturelles, paysagères…
La charte du Parc ambitionne de rendre le territoire moins dépendant aux énergies fossiles et de l’engager
dans la transition énergétique en prônant la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement des
énergies renouvelables.
Cette ambition se traduit par :
- une labélisation TEPCV permettant la réalisation de travaux de modernisation de l’éclairage public, la
réalisation d’étude prônant un urbanisme durable et moins énergivore, la promotion de la mobilité
électrique…
- une politique de valorisation de Certificats d’Economies d’Energie au profit des communes du Parc.
- des projets d’implantation de chaudières bois énergie et de mise en place de réseaux de chaleur

Contexte :
Le Parc naturel régional Scarpe Escaut travaille à l’écriture d’une stratégie d’adaptation au changement
climatique ayant pour objectif, dans un premier temps, la réalisation d’un diagnostic de territoire. Des
actions plus formelles seront ensuite appliquées sur les thématiques transversales dont le Parc à la
charge : agriculture, urbanisme, gestion des milieux naturels et protection de la biodiversité, tourisme,
alimentation durable, mobilisation citoyenne, protection des paysages…Le Parc souhaite s’appuyer sur
ce diagnostic de territoire pour alimenter sa future charte.
En complément ce travail préalable le Parc souhaite définir une stratégie carbone qui réponde à nos
enjeux de gestion durable et raisonnée du territoire face aux enjeux climatiques actuels et futurs, en
s’appuyant notamment sur les atouts naturels du territoire considérés comme « puits de carbone ».
La mission du stage est :
De réaliser un état des lieux de l’approche carbone par thématique,
Synthétiser et agglomérer les données GES des différents PCAET en cours sur le territoire,
D’évaluer le stockage carbone du Parc en considérant ses milieux (prairies, forêt, zones humides,
tourbières, haies…)
Proposer, sur la base des milieux naturels et agricoles, des stratégies d’augmentation de
captation du carbone,
Définir les outils pertinents permettant au Parc d’évaluer l’impact carbone des projets liés aux
thèmes traités par le PNR,
Définir des types de projets permettant la mise en place de compensations carbone futures.
De mettre en place les outils permettant de rendre compte du travail réalisé et permettant une
communication et vulgarisation efficace.
Compétences attendues :
- Niveau bac +5 (formation : approche climatique en lien avec les logiques de territoires/ ingénieur
climat)
- Maitrise des problématiques climatiques et carbone, des politiques publiques de l’adaptation au
changement climatique,
- La connaissance des outils cartographiques (type SIG) serait un plus
- Capacité d’analyse et de synthèses, rigueur et méthode.
Contact : CV et lettre de motivation doivent être envoyé par mail à Emeric Dumontet (chargé de mission
transition énergétique) e.dumontet@pnr-scarpe-escaut.fr au plus tard le 6 décembre 2020.

