
 

 

 Offre de stage 

Appui au montage d’une candidature LIFE  

Climat ou Energies propres 

 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon et la Communauté de communes du Pont du Gard  souhaitent 
au regard de leurs compétences respectives, de la crise climatique en cours et de la nécessité d’agir  
souhaitent accueillir conjointement dans le cadre d’une convention de partenariat un stagiaire de 3e  
cycle pour élaborer un programme de transition écologique et énergétique transversal et multi -
acteurs. 

 
 

Présentation des structures d’accueil 

 Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMGG) 
 
Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMGG) est un établissement public chargé d’assurer la gestion, la protection 
et la mise en valeur du Grand Site et de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon reconnues en 2015 par l’UNESCO. 
Il est constitué du Conseil Départemental du Gard et de 10 communes. 

Il intervient dans les domaines suivants : 

- La protection du patrimoine naturel, culturel, historique et paysager et la préservation du cadre de vie 
- L’aménagement du territoire, le développement local, social et culturel 
- L’accueil, l’information, la formation et l’éducation à l’environnement, l’inclusion sociale de tous les publics 

Le territoire d’action historique  
Le massif et les gorges du Gardon, situés dans le département du Gard, à mi-chemin entre Nîmes et Uzès, constituent 
un espace naturel hors du commun dont l’intérêt patrimonial n’est plus à démontrer. Les programmes dont ils font 
l’objet peuvent en témoigner : Natura 2000, LIFE-Nature, Opération Grand Site des Gorges du Gardon… L’UNESCO a 
d’ailleurs reconnu la valeur du patrimoine naturel et paysager des gorges du Gardon en les désignant en 2015, Réserve 
mondiale de biosphère. Plusieurs espèces rares et protégées au niveau national et européen sont inféodées à ces 
milieux et y trouvent refuge et nourriture : Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Castor d’Europe, Murin de Capaccini, 
Cyclamen des Baléares, Orchis punaise… 

LIFE et SMGG 
Le SMGG dispose d’une expérience significative des programmes LIFE. Il est lauréat 2021 du programme LIFE Nature 
qui porte sur la protection de la biodiversité sur les sites Natura 2000 dont il et animateur. Ce programme, décliné sur 
5 ans, s’élève à 6,1 millions d’€ et associe 8 partenaires locaux.  
Le SMGG a par ailleurs participé en tant que bénéficiaire associé a 5 programmes LIFE qui visaient à préserver les 
chênaies et les habitats des chauve-souris, enrayer le déclin du vautour Percnoptère ou encore mieux connaître et 
mettre en place des mesures de protection des oiseaux, en partenariat avec l’armée, dans le camp militaire des 
garrigues. Le camp des Garrigues est l’un des quatre camps militaires de France qui a bénéficié du programme Life 
Défense Nature.  

Le SMGG et la transition énergétique 
Sur les sujets en lien avec le climat et la transition énergétique, le SMGG porte actuellement un Plan Paysage et 
Transition Energétique. Il déploie avec la Communauté de communes du Pont du Gard un dispositif d’auto-stop 
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organisé intitulé REZO Pouce. Il est par ailleurs coopérateur au sein d’une coopérative citoyenne de transition 
énergétique.  
 

 La Communauté de Communes du Pont du Gard (CCPG) 
 
La Communauté de Commune du Pont du Gard est un établissement public de coopération intercommunal, créée le 
15 novembre 2002. Elle se compose de 16 communes, regroupant 25 937 habitants. Une partie du territoire du SMGG 
se superpose à celui de la CCPG.  Cet établissement public exerce des compétences qui lui ont été transférées par les 
communes. Elle intervient dans les domaines suivant (non exhaustifs) :  
-l’aménagement de l’espace et le développement économique ; 
- la collecte et traitements des déchets et leur valorisation ; 
-la protection et mise en valeur de l’environnement. 
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 
Le Plan Climat-Air-Energie (PCAET) est un document de planification d'actions ayant pour objectifs d'atténuer le 
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie. Le Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est la pierre angulaire de la sobriété énergétique, de la lutte contre le 
changement climatique et de l'amélioration de la qualité de l'air dans les territoires, là où sont réunis tous les acteurs, 
élus, citoyens, entreprises, associations... 
 
La communauté de communes du Pont du Gard (CCPG) a réalisé un diagnostic en 2020, qui a abouti à l’élaboration 
d’un projet stratégique construit au cours de l’année 2021. Aujourd’hui le PCAET est en phase finale de consultation 
des habitants et sera validé et exutoire en avril 2022. Il se décline en 72 fiches actions à réaliser dans les 6 prochaines 
années. 
 
Ce dispositif complète celui engagé par le Syndicat Mixte des Gorges du Gardons (SMGG).  

 

Stage  
 
Fort de leur expertise en matière d’ingénierie financière, d’ingénierie de projets complexes qui associent un grand 
nombre d’acteurs, de biodiversité, de développement local durable et d’aménagement du territoire, le SMGG et la 
CCPG souhaitent étudier la faisabilité de porter un programme de transition écologique et énergétique transversal et 
multi-acteurs. Ce programme devra permettre au SMGG, à la CCPG et aux acteurs locaux de bénéficier des 
financements européens au travers du programme LIFE ou d’autres programmes qui seraient plus adaptés, en fonction 
de la configuration des projets.   
Les deux entités publiques envisagent de déposer conjointement une candidature en 2023 à un nouveau programme 
LIFE Climat ou à un LIFE Energie propres.  

Missions du stagiaire  
 
Le SMGG et la CCPG souhaitent recruter un ou une stagiaire qui sera chargé(e) de préparer cette candidature et de 
définir quel est le sous-programme LIFE le plus adapté compte tenu des projets du Syndicat mixte des gorges du 
Gardon et de la Communauté de Communes du Pont du Gard, des acteurs locaux (privés et publics) et des perspectives 
de partenariat européens. Il devra également réaliser une veille sur les autres dispositifs financiers susceptibles de 
répondre avec plus d’acuité aux besoins identifiés.   
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Sa mission consistera à appuyer les équipes projets des deux structures et notamment à : 
 

• Réaliser un inventaire des projets besoins/attentes/ambitions des acteurs locaux publics et privés du territoire 

• Sonder l’intérêt et la pertinence d’un partenariat à l’échelle régionale, extra-régionale et européenne, à 
l’échelle des Réserves de biosphère notamment 

• Animer la réflexion autour d’une candidature commune avec toutes les parties prenantes identifiées 

• Analyser les modalités d’interventions du programme LIFE et sa pertinence au regard du projet qui se dégage  

• Inventorier les autres dispositifs financiers existants qui pourraient être adaptés ou complémentaires 

• Préfigurer une stratégie et un programme d’actions  

• Rédiger une ébauche de candidature qui inclura un prévisionnel des mesures proposées 

Profil du stagiaire : 
• Formation supérieure (bac +4 minimum) en aménagement du territoire, politique publiques, économie, 

développement territorial, coopération, avec une forte dimension en lien avec le développement durable/ 
transition écologique/énergétique 

• Connaissance des questions liées à l’environnement et à la transition énergétique  

• Intérêt pour le lien entre écologie et secteurs économiques  

• Maitrise des outils cartographiques, des outils d’analyse spatiale (Arcgis, Qgis) et d’analyse des données. 

• Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint). 

• Bonnes capacités rédactionnelles et d’animation  

• Autonomie et esprit de synthèse. 

• Bon contact relationnel, capacité à travailler en équipe  

• Intérêt pour le travail de terrain 

• Permis B indispensable 

• Très bon niveau d’anglais 

Conditions du stage  
• Stage sur une période de 5 mois minimum, 6 mois de préférence 

• Période : mars/avril à août/septembre 2022. 

• Indemnités de stage selon règlementation 

• Poste informatique avec pack office, photothèque, véhicule de service. 

• Possibilité de logement si place disponible (moyennant participation 150€).  

• La/le stagiaire sera amené.e à se déplacer sur l’ensemble du territoire. 
 

Lieu du stage 
 
La/le stagiaire sera accueilli.e alternativement dans les locaux du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon implantés à 
Ste Anastasie et ceux de la Communauté de Communes du Pont du Gard sis à Remoulins selon des conditions à définir 
avec elle/lui.  
 
Structure du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon : 
Adresse postale : 2 rue de la Pente – Hameau de Russan – 30190 STE ANASTASIE 
Tel et Fax : 04.48.27.01.00 – 06 21 82 14 85 
Plus de renseignements sur la structure www.gorgesdugardon.fr  
 
Structure de la Communauté de Communes du Pont du Gard:  
Adresse postale : 21bis avenue du Pont du Gard – 30210 Remoulins 
Tel : 04.66.37.67.67  
Plus de renseignements sur la structure www.cc-pontdugard.fr  

http://www.gorgesdugardon.fr/
http://www.cc-pontdugard.fr/
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Pour candidater : 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail au plus tard le 4 mars 2022 à 
l.defosdurau@gorgesdugardon.fr et à c.tarquis@cc-pontdugard.fr 
 
Tél SMGG : 04.48.27.01.00  
Tél CCPG : 04.66.37.67.67 
 

mailto:l.defosdurau@gorgesdugardon.fr
mailto:c.tarquis@cc-pontdugard.fr

