OFFRE DE STAGE
Diagnostic de la prise en compte de la Trame Verte
et Bleue dans les documents de planification
L’AGENCE D’URBANISME, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROSPECTIVE DE LA RÉGION DE REIMS
L’Agence d'urbanisme, de Développement et de Prospective de la Région de Reims (AUDRR) est une
association loi 1901. Elle accompagne les acteurs locaux (élus, partenaires territoriaux…) dans la planification,
l’aménagement et de développement des territoires (élaboration de projet de territoires, d’études, de
documents de planification, production de connaissances territoriales…).
Outil de connaissance, d’animation, lieu de dialogue et d’échanges, l’Agence d'urbanisme intervient au sein
d’un territoire de plus de 435 000 habitants composé de la Communauté Urbaine du Grand Reims, de la
Communauté d’Agglomération d’Ardenne Métropole, de la Communauté de Communes de l’Argonne
Ardennaise et plus largement des Ardennes au travers les deux syndicats mixtes de SCoT. Elle conduit des
travaux d’analyse et de prospective, en matière d’évolution urbaine, économiques ou sociétales, sur plusieurs
échelles de territoires. Son organisation repose sur des équipes de projets pluridisciplinaires, regroupant les
champs d’expertises nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
L’Agence accompagne la révision du Schéma de Cohérence Territorial de la Région de Reims et souhaite
engager des travaux sur la trame verte et bleue de ce territoire dont les objectifs sont de préserver les
continuités écologiques et de maintenir et reconstituer des espaces de nature fonctionnels.

LE SUJET
La mission du stagiaire sera d’élaborer une méthode de diagnostic de la trame verte et bleue des Plans Locaux
d’urbanisme (PLU) du territoire du Grand Reims. L’objectif sera d’identifier et cartographier les différents enjeux
de la TVB pour aider à la définition des axes stratégiques à l’échelle communautaire.
- Elaborer un état des lieux via la mise en place d’une méthode, d’une grille de lecture permettant
d’analyser les éléments TVB dans les PLU (sur la base d’un benchmark ou d’une méthode innovante)
- Procéder à l’analyse de cette TVB et dégager les enjeux
- Cartographier les enjeux
- Interroger les acteurs du territoire pour compléter l’analyse
- Contribuer à la définition des axes stratégiques à partir des enjeux dégagés
- Produire un document synthétique expliquant la méthode et les résultats

PROFIL RECHERCHÉ

Formation
-

Master 2 ou Etudiant Ingénieur en aménagement du territoire, environnement, urbanisme

Aptitudes
-

Capacité d’analyse et rédactionnelle
Capacité de synthèse et d’organisation
Bonnes connaissances des outils SIG (Qgis) et cartographiques
Rigueur et méthode
Autonomie, sens de l’initiative et anticipation
Aptitude au travail en équipe et en transversalité
Connaissance des enjeux généraux de la TVB
De réelles capacités de création visuelle et graphique au service des projets et des travaux de l’agence

CANDIDATURE
Stage de 3 à 6 mois basé à l’agence d’urbanisme de Reims ou son antenne à Charleville-Mézières
Réception des candidatures : jusqu’au 11 mars 2022, entretien la semaine suivante (visioconférence possible)
Prise de poste souhaitée à compter d’avril-mai 2022
La candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser par mail à m.gineston@audrr.fr à l’attention de M.
Le directeur de l’AUDRR

