RECRUTEMENT
OFFRE DE STAGE 6 mois
Chargé(e) de mission « Zéro Artificialisation Nette »
La SAFER de l’Ile-de-France est une société anonyme sans but lucratif. Opérateur foncier du monde
agricole, elle exerce une mission d’intérêt général en participant à l’aménagement durable et équilibré
de l’espace rural et périurbain autour de 4 finalités principales :
 Le développement agricole,


La protection de l’environnement et des paysages,



Le développement local,



La transparence du marché foncier rural et périurbain.

 CONTEXTE DU STAGE
Territoire de diversité, l’Ile-de-France accueille à la fois une des plus importantes agglomérations
européennes et des espaces naturels, agricoles et forestiers qui totalisent plus des trois quarts de la
superficie régionale.
Le territoire francilien a été impacté par une importante consommation des espaces agricoles ces
dernières décennies : 100 000 hectares de terres agricoles ont disparu en l’espace de 50 ans au profit
de l’expansion urbaine. Si l’on observe un ralentissement de cette consommation foncière ces
dernières années, près de 600 hectares sont encore consommés annuellement.
La sobriété foncière s’inscrit comme l’un des enjeux du futur SDRIF de la Région Ile-de-France, qui doit
articuler la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers avec les besoins régionaux de
développement urbain, notamment en matière de construction de nouveaux logements.
Dans ce contexte francilien sous tension foncière (étalement urbain, pressions foncières, spéculation
et rétention foncière…), la SAFER Ile-de-France, très concernée par ces enjeux, s’inscrit dans un objectif
partagé de Zéro Artificialisation Nette.
L’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est apparu en 2018 dans le Plan Biodiversité du
gouvernement et intégré en Ile-de-France dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité en 2019. Cet
objectif résulte de la récente prise de conscience sur la nécessaire limitation de la consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers à l’échelle régionale. La mise en œuvre du ZAN amène à
envisager de nouvelles stratégies de développement urbain, moins consommatrices de foncier. Elle
conduit par ailleurs à envisager des stratégies de compensation, comme la reconversion ou le recyclage
d’espaces en friche ou en déshérence en vue de les rendre à l’agriculture ou aux espaces naturels.
La SAFER de l’Ile-de-France et l’Institut Paris Région souhaitent se mobiliser plus encore sur ce sujet et
développer l’accompagnement des collectivités territoriales pour la mise en œuvre opérationnelle du
Zéro Artificialisation Nette en Ile-de-France.

 MISSIONS
En lien avec l’Institut Paris Région (ex - IAU Ile-de-France) partenaire de la Safer sur ce sujet, le/la
stagiaire aura pour mission d’élaborer un guide méthodologique à destination des collectivités

RECRUTEMENT
territoriales de la région francilienne pour favoriser la prise en compte de l’objectif ZAN dans les
politiques d’aménagement territorial.
Pour cela, le/la stagiaire recensera des initiatives vertueuses en Ile-de-France, en France et à
l’international pour limiter et compenser la consommation des espaces agricoles, forestiers et
naturels. Il/elle analysera leur potentielle reproductibilité sur le territoire francilien.
Le/la stagiaire élaborera un référentiel des bonnes pratiques pouvant favoriser l’atteinte de l’objectif
Zéro Artificialisation Nette en Ile-de-France.
Il/elle structurera un guide méthodologique à destination des collectivités contenant des
préconisations pour intégrer l’objectif ZAN dans les documents de planification territoriale. Ce guide
présentera également un panel d’outils opérationnels permettant la mise en œuvre du ZAN lors de la
réalisation de projets d’aménagement.
Le/la stagiaire organisera une ou plusieurs réunions territoriales pour présenter aux élus locaux les
préconisations et les outils mobilisables pour la mise en œuvre de l’objectif ZAN.
Le/la stagiaire intègrera la direction Prospective et Aménagement Territorial de la Safer. Il/elle sera
encadré.e par l’attachée régionale et pourra bénéficier de l’expertise de toute l’équipe de la Safer ainsi
que de l’expertise de l’Institut Paris Région.

 PROFIL






Formation supérieure (Master 2) en géographie, aménagement du territoire, urbanisme.
Intérêt pour les problématiques foncières et l’aménagement rural
Capacité d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle
Autonomie et esprit d’initiative

 CONDITIONS





Durée et période du stage : 6 mois en 2021, date de début à déterminer avec le/la stagiaire
Lieu : SAFER de l’Ile-de-France, 19, rue d’Anjou, Paris 8ème (4 jours de télétravail par semaine
en raison du contexte sanitaire, situation susceptible d’évoluer)
Rémunération : montant de la gratification obligatoire
Avantages : prise en charge de 50% du Pass Navigo et tickets restaurant d’une valeur de 9,25 €

 POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans cette description de poste et aspirez à intégrer une entreprise et une
équipe dynamiques, engagées dans la préservation des territoires agricoles, naturels et forestiers en
Ile-de-France, n’hésitez pas à transmettre votre candidature (C.V. et lettre de motivation) pour nous
rejoindre, à l’adresse suivante : julie.veysseyre@safer-idf.com

