
  

 

OFFRE DE STAGE 
« Villes et villages étoilés » 

 
 

Date de parution : 13 février 2017 
 

 

Contexte et objectif de la démarche 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales compte parmi les régions de France et 
d’Europe les mieux préservées de la pollution lumineuse. Une visibilité exceptionnelle qui a 
incité le Parc à inscrire dans sa Charte la préservation et la valorisation de la qualité de ses 
paysages nocturnes, aussi bien terrestres que célestes. La "culture de la nuit" se construit sur 
le territoire en prenant en compte les aspects énergétiques, touristiques, paysagers et 
environnementaux. Un site Internet « nuitsouslesetoiles.com » a été créé par le Parc, il est le 
fruit d’une coopération entre différents acteurs institutionnels, économiques et associatifs dont 
l’objectif est de valoriser l’offre liée à la qualité du ciel nocturne dans les Baronnies 
provençales. La mise en place d’un sentier étoilé est également envisagée par le Parc et ses 
partenaires. 

Il s’agit d’établir une synergie entre développement touristique durable et excellence 
énergétique et ainsi devenir un des premiers Parcs européens à être labellisé 
internationalement comme réserve de ciel étoilé (label IDSA). 

Présentation du projet : 

Le Parc souhaite aujourd’hui faire prendre conscience à ses collectivités adhérentes et 
associées des enjeux de la pollution lumineuse et de la lutte contre le gaspillage énergétique. 
Dans ce cadre, il souhaite sensibiliser et accompagner les élus volontaires à accéder au label 
« Villes et Villages étoilés » mis en place par l’ANPCEN (Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes). 

Le concours "Villes et Villages Etoilés" organisé par l’ANPCEN a pour but la promotion et la 
mise en œuvre, par les communes qui concourent, d’un éclairage extérieur visant à prévenir, 
limiter et supprimer les nuisances lumineuses […]. Il valorise nationalement les communes qui 
agissent dans une démarche de progrès. 

Objectifs du stage : 

Réaliser un état des lieux des démarches engagées par chacune des collectivités adhérentes 
du Parc pour diminuer la pollution lumineuse sur les Baronnies provençales, initier une prise 
de conscience locale et inciter les communes à s’engager dans l’obtention du label « Villes et 
villages étoilés ». 
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Missions proposées au stagiaire : 

Les missions confiées au stagiaire sont : 

 Recensement des communes ayant mis en place des procédés de diminution de leur 
éclairage public (changement de matériel, extinction totale, partielle, etc.) 

 Recensement de l’état de connaissance des parcs d’éclairage public des communes 
(travaux d’amélioration prévus, à venir) 

 Création de documents de communication pour présenter le sujet (enjeux de la pollution 
lumineuse, avantages à diminuer l’éclairage, les points juridiques, le label « Villes et villages 
étoilés », …) 

 Recensement des collectivités volontaires pour s’inscrire dans la démarche de labellisation 
 Mise en place d’une méthodologie d’accompagnement des élus à la rédaction d’une 

candidature au label "Villes et Villages étoilés"  
 Participation à la mise à jour du site Internet « nuitouslesetoiles.com » sur le volet énergie 
 Proposition d’animations pour la fête du Jour de la Nuit 2017 (selon avancement des 

missions du stage) 

 

Il est attendu le rendu d’un rapport sur les missions réalisées qui permettront au Parc d’assurer 
une continuité aux démarches engagées par la/le stagiaire. 

 

Durée du stage : 

Stage de 4 à 6 mois à la convenance du stagiaire et de son organisme de formation.  

 

Encadrement 

Le stage sera encadré par la chargée de mission Innovation & Transition énergétique du Parc 
naturel régional des Baronnies provençales. Un point sera réalisé chaque semaine sur 
l’avancement du travail. 

Cette thématique de projet interdisciplinaire amènera la/le stagiaire à travailler avec les 
chargés de mission tourisme, environnement et biodiversité, paysage et communication. 

 

Profil :  

 Formation – profil d’études : niveau Bac + 3 à Bac +5 

 Compétences – connaissances 
 La connaissance des collectivités publiques territoriales ainsi que du domaine de 
l’éclairage nocturne serait un plus 

 Rédactionnelles 
 Conduite de projet 
 Maîtrise des logiciels de bureautique, de PAO, de cartographie 
 Connaissance du WEB  
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 Savoir-faire 
 Capacité à mener une enquête, facilité d’aller à la rencontre des autres 
 Capacité à parler en public 
 Mise en forme, cohérence des informations recueillies sur le terrain 
 Rédaction et mise en évidence des enjeux 
 Réflexions sur les axes de travail à développer pour un plan de valorisation 

 
 Capacités 

 Aptitude à travailler en équipe  
 Autonomie  
 Prise d’initiative  
 Sens de l’organisation  
 Bon relationnel, sens du contact 
 Ecoute, dialogue  
 Dynamisme, sérieux, organisation.  

 

Conditions :  

 Date de démarrage : 15 mars 2017 

 Portage du stage : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 

 Localisation : dans les locaux du Pays « Une Autre Provence », à NYONS (26) 

 Déplacements : Permis B obligatoire – véhicule souhaité 
Des véhicules de service sont mis à disposition de l’équipe et du stagiaire si 
disponibilité. Le cas échéant, la personne devra utiliser son véhicule personnel sous 
réserve que son assurance l’y autorise et se fera rembourser les frais selon le barème 
en vigueur. 
 

 Indemnités de stage : stage indemnisé à hauteur de 12,5% du plafond horaire de la 
Sécurité Sociale 

 Contact : Audrey MATT - amatt@baronnies-provencales.fr – 07.88.07.10.66 

 Dépôt des candidatures 

Un CV + lettre de motivation doivent être adressés à Mme la Présidente du Parc naturel 
régional des Baronnies provençales 

- Par mail : smbp@baronnies-provencales.fr 
- ou par courrier postal au Syndicat Mixte des Baronnies Provençales – 45 

Chemin des randonneurs – 26510 SAHUNE 

Date limite de candidature : 3 mars 2017 

 


