OFFRE DE STAGE
MISE A JOUR DE L’OBSERVATOIRE
DE LA FRÉQUENTATION DES
ESPACES NATURELS
Contexte :
Le Parc naturel régional des Alpilles a pour mission d’organiser une fréquentation
respectueuse des espaces naturels, compatible avec les objectifs fixés pour le territoire à
travers sa Charte.
Ainsi, la stratégie de gestion de la fréquentation des espaces naturels des Alpilles repose
sur un schéma de gestion avec plan d’actions élaboré en 2012 et un observatoire mis en
place en 2010. Cet observatoire de la fréquentation des espaces naturels – OFEN - a de
multiples finalités : connaissance des flux autant qualitative que quantitative, des impacts
sur l’environnement ; partage de l’information et travail partenarial ; mise en place
d’actions correctives en application de la stratégie de gestion des espaces naturels allant
jusqu’à l’aménagement de sites d’accueil de qualité, à moindre impact environnemental.
L’OFEN est constitué d’un outil de centralisation des données avec des protocoles et
tableaux de bord de suivi pour les 15 compteurs automatiques de passage et 15 sites
témoins d’observations d’impacts potentiels de la fréquentation. Il agglomère également
d’autres données de comptage issus des opérations saisonnières Sentinelles du Parc et
Garde Régionale Forestière ainsi que d’autres enquêtes qualitatives menées au cours des
dernières années. Les nombreux itinéraires de randonnée et les plus de 150 sites
fréquentés recensés sont également rentrés dans la base de données géoréférencées.
Des indicateurs permettent d’élaborer un baromètre annuel de la fréquentation.

Objet de la mission :
Nous attendons du stagiaire une appropriation du territoire et de ses particularités,
notamment par une prise de contact avec le terrain, ainsi qu’une prise de connaissance
des objectifs du Parc naturel régional des Alpilles. À cet effet, la Charte actuelle et la future
Charte sont consultables sur le site internet du Parc et contiennent les orientations
stratégiques indispensables à la bonne compréhension de la demande.
Au-delà d’une simple mise à jour de l’OFEN avec le traitement des données actuelles,
nous attendons que le stagiaire évalue l’outil et sa pertinence, propose de véritables
améliorations, tant au niveau technologique, qu’au niveau de sa composition et de la
gestion annuelle. Le programme détaillé ci-après sera développé et complété avant le
début du stage et pourra faire l’objet d’une ébauche de proposition dans la candidature.

1- Inventaire et mise à jour des données de fréquentation :
- État des lieux des sites fréquentés recensés, dont ceux d’accueil du public
aménagés, mise à jour des fiches de recensement des sites
- Mise à jour de l’observation des impacts potentiels de la fréquentation sur les
15 sites témoins existants (relevés de terrain et rapport)
- Création de fiches sites témoins d’impacts potentiels supplémentaires suite
aux aménagements conduits dans le cadre du LIFE Alpilles notamment
- Mise à jour de la base de données générale de l’OFEN, des données SIG, lien
avec le SIT Paca et Geotreck (www.cheminsdesparcs.fr).
2- Élaboration du baromètre pluriannuel de la fréquentation :
- Traitement et analyse des données des écocompteurs depuis 2019
- Analyse des données « enquêtes usagers » des dernières années
- Mise à jour des indicateurs de fréquentation et analyse des données existantes
avec réalisation de cartographies
- Rédaction du baromètre pluriannuel de la fréquentation pour diffusion auprès
des partenaires
3- Analyse de l’outil OFEN et propositions d’amélioration :
- Recherche d’expériences similaires comparatives d’observatoires, de gestion
et pilotage des flux et les outils comme outdoorvision, orange flux vision, biodiv
sport, waze…
- Regard critique sur l’OFEN : avantages et inconvénients, adaptations à
prévoir, évolutions technologiques à prendre en compte, estimations
financières.

Conditions du stage
Profil recherché :
- Compétences en géographie, gestion des milieux naturels, aménagement du
territoire, environnement : formation de niveau master 2 ou école d’ingénieur.
- Maitrise indispensable des SIG (QGIS), des méthodes d’enquêtes et statistiques.
- Connaissance des enjeux de surfréquentation des espaces naturels et des Parcs
naturels régionaux si possible.
- Permis B obligatoire (voiture de service à disposition).
Durée du stage : 6 mois.
Période : printemps-été 2022.
Modalités :
- Gratification de stage légale sous convention tripartite étudiant/établissement
scolaire/PNRA.
- Remboursement des frais de mission lors des déplacements réalisés dans le cadre
du stage avec véhicule personnel si voiture de service indisponible.
- Hébergement et repas à la charge du stagiaire.

Candidature :
Renseignements auprès de Virginie Brunet-Carbonero, chargée de mission Gestion et
valorisation des espaces naturels au regard des activités humaines : 04 90 90 44 00.
Adresser lettre de motivation, proposition et CV à v.brunet-carbonero@parc-alpilles.fr

