
 
 
 
 
Le SYCOPARC (Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord) fait appel 

à un : 

Service civique 

 

Mission confiée :  
 

Prise en compte de la TVB (trame verte et bleue) dans le cadre d’une expérimentation de 
la mise en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN) en milieu rural 

 
Durée : 8 mois, à temps plein 
 

Contexte :  
La loi Climat-Résilience introduit la notion de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et fixe, dans ses articles 
191 et suivants, l’obligation pour les territoires de : 
- Réduire de moitié le rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, 
- Atteindre l’objectif ZAN d’ici 2050, 
- Appliquer ces objectifs de manière différenciée et territorialisée. 
Ces objectifs vont se traduire dans les documents d’urbanisme par une restriction drastique des zones 
à urbaniser, notamment dans les villages, et vont donc interroger rapidement sur de nouvelles façons 
de faire l’urbain. Pour accompagner les élus des petites communes rurales dans ce changement de 
trajectoire, une expérimentation de la mise en œuvre du ZAN sur 2-3 communes du parc naturel 
régional va démarrer en 2023. Le stage s’insère dans cette dynamique. 
 

Critères :  
 

• Mission : 
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, au sein du pôle Aménagement et en étroite 
collaboration avec la chargée de mission Urbanisme & Observatoire, vous participerez à : 
 

1/ Construire une stratégie favorable à la biodiversité dans les communes tests : 
- Définir une ossature Trame Verte et Bleue (TVB) idéale pour chaque commune tests, par 

croisements de données, dires d’expert et repérages terrain, 
- Cartographie des résultats et réalisation de fiches par milieux corrélatives, 
- Définition des outils de mobilisation du foncier pour la TVB, adaptés au contexte local, 
- Inscription de la TVB dans la stratégie « Zéro Artificialisation Nette » globale. 

 
2/ Être le support SIG du projet d’expérimentation du ZAN :  

- Créer les bases de données patrimoine naturel et patrimoine culturel du projet, 
- Mise à jour de la base de données TVB de la réserve de biosphère transfrontière (partie 

française). 
 

• Bénéfices pour le volontaire : 
- Découverte du fonctionnement d’une collectivité et plus particulièrement d’un Parc 

naturel régional, 
- Développement des connaissances et pratiques du SIG, 

https://www.parc-vosges-nord.fr/


- Développement des connaissances naturalistes et des stratégies TVB, 
- Appréhension de la logique d’acteurs 
- Compétences sur le suivi et l’animation de projets 

 
• Motivation : 

- Volonté d’agir en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels 
- Envie de sensibiliser les habitants et acteurs du territoire aux enjeux écologiques 
- Goût pour le travail en équipe et en extérieur  
- Valorisation des compétences et des savoir-faire 

 

Qualités attendues et développement :  
• Connaissances en écologie/environnement 

• Connaissances en base de données et SIG 

• Sens des relations humaines 

• Aptitude à travailler en équipe et en autonomie 

• Sens de l’organisation, esprit d’initiative 

• Capacités rédactionnelles 

• Titulaire du permis B indispensable 
 

Entrée en fonction : 
Mars 2023 
Tuteurs : Nadia Carmaux – Chargée de mission Urbanisme & Observatoire  
 

Indemnités (net par mois) :  
• 489,59 euros d’indemnité de base versés par l’État ;  
• + 111,35 euros minimum d’indemnité complémentaire pour les frais (repas, transport…) 

versés par la structure d’accueil ;  
• + 111,45 euros de majoration potentielle d’indemnité sur critères sociaux (RSA, bourse 

échelon 5 et plus) versés par l’État. 
 

Critères spécifiques :  
• Avoir entre 18 et 25 ans (entre 18 et 30 ans pour les personnes en situation de handicap) ;  
• Être de nationalité française, d’un Etat membre de l’Union Européenne ou résider en France 

depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de séjour autorisant un séjour durable. 
 

Candidatures à faire parvenir avant le 10 février 2023 à l’attention de : 
Monsieur le Président du SYCOPARC 
Maison du Parc/Place du Château/ BP 24 
67290 LA PETITE PIERRE 
Adresse mail : c.issele@parc-vosges-nord.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 
Nadia Carmaux – Chargée de mission Urbanisme & Observatoire  

Tel : 06 28 10 32 53 
n.carmaux@parc-vosges-nord.fr 
 

mailto:c.issele@parc-vosges-nord.fr
mailto:n.carmaux@parc-vosges-nord.fr

