Offre de stage – FNE Pays de la Loire
Réflexion associative sur le zéro artificialisation nette
France Nature Environnement Pays de la Loire, fédération régionale des associations de
protection de la nature et de l’environnement en Pays de la Loire, recherche un(e)
stagiaire pour une durée de 4 mois à partir de mars/avril 2022. Le stage est basé à
Angers (49).
Profil stagiaire :
- Étudiant en cursus en Master 1 ou Master 2 de géographie ou aménagement du territoire
- Capacités rédactionnelles, rigueur, aisance dans le relationnel et sensibilité
environnementale
- Maîtrise du contenu des documents d’urbanisme et outils d’aménagement du territoire
Mission principale :
Participation à une réflexion sur la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette
(ZAN) dans la région Pays de la Loire :
- étude comparative des politiques de réduction de l’artificialisation des sols adoptées
dans les documents d’urbanisme de différents secteurs géographiques de la région ;
- focus sur la problématique de la consommation d’espace liée à la création ou extension
de zones d’activité économiques ;
- appui à la formalisation d’un plaidoyer associatif sur la mise en œuvre de l’objectif de
ZAN dans les politiques publiques.
Conditions :
- Convention de stage obligatoire
- Date de début du stage : mars/avril 2022 - possibilité d’adapter les dates de stage en
fonction des périodes de cours et d’examens et selon situation sanitaire du moment
- Durée : 4 mois
- Rémunération : environ 550 €/mois (selon barème en vigueur à partir du 1er janvier 2022)
- Prise en charge des éventuels frais de déplacements si nécessaires à la mission
- 35 heures hebdomadaires
- Lieu : ANGERS
Candidature par mail (CV + lettre de motivation) à l'attention de Monsieur Jean-Christophe
GAVALLET, président de FNE Pays de la Loire, à l’adresse contact@fne-pays-de-laloire.fr – mettre dans l'objet : Réponse offre stage ZAN 2022
Merci d’adresser vos candidatures avant le 16 janvier 2022

