
 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de l’Estuaire propose 

Un stage (6 mois) portant sur la consolidation de la trame verte  

dans le PLUI-H 
 

Créée en 1995, la Communauté de Communes de l'Estuaire (CCE) regroupe 14 

communes en Haute Gironde. Située en bordure de l'estuaire de la Gironde et du 

département de la Charente Maritime, ce territoire s'étend sur une superficie de 25 452 

hectares et compte plus de 15 460 habitants. 

Dans le cadre de l’élaboration (en cours) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – 

Habitat (PLUI-H), la collectivité souhaite consolider la trame verte sur le territoire tout en 

travaillant sur la question de la santé environnementale, à travers la question des lisières 

agricoles et des haies bocagères et champêtres. 

 

Descriptif du stage : 

Sous l'autorité hiérarchique de l’animateur Natura 2000 (Service Eau et Environnement), 

et en lien avec les services et prestataires en charge de l’élaboration du PLUI-H, vous assurerez 

les missions suivantes : 

 

➢ Pré-localisation cartographique des lisières agricoles et des haies bocagères 

• Identification sur la base de la BD TOPO, via le système d’information 

géographique utilisé par la collectivité (QGIS). 

• Consolidation de la pré-localisation par croisement des données avec l’état 

des lieux du PLUI-H. 

• Production de cartes de terrain à l’échelle communale. 

 

➢ Inventaire de terrain des lisières agricoles et des haies bocagères 

• Inventaire pour chaque commune, sur la base des cartes de pré-localisation. 

• Caractérisation des différents types de lisières agricoles et de haies rencontrées. 

• Production d’un atlas cartographique définitif. 

 

➢ Intégration des données au PLUI-H et proposition d’actions 

• Priorisation des lisières agricoles et haies existantes à protéger dans le PLUI-H 

(sécurisation de la trame verte). 

• Proposition d’un plan d’actions pour consolider la trame verte et améliorer la 

santé environnementale (plantation de haies, sécurisation des lisières agricoles, 

etc.) 

 

Profil recherché : 

 

➢ Etudiant(e) école d’ingénieur ou Master 2, dans le domaine de l’environnement et/ou 

de l’aménagement du territoire 

➢ Dynamique et bon relationnel 

➢ Capacité rédactionnelle, de synthèse et d’analyse 

➢ Compétences SIG (QGIS) 

➢ Autonomie et sens de l’organisation 

➢ Permis B 

 

 

Conditions : 

 

➢ Stage à pourvoir dès mars 2023 (selon périodes prévues dans le cursus de formation) 



➢ Remboursement des frais de déplacement et gratification de stage selon les barèmes 

en vigueur 

➢ Lieu : Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE), 38 avenue de la république- 

33820 Braud et Saint-Louis 

 

Envoi des candidatures :  

La candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) doit être adressée à Mme la 

Présidente de la Communauté de Communes de l’Estuaire (38 Avenue de la République, 

33820 Braud et Saint Louis), par courriel exclusivement à l’adresse suivante : 

 

recrutement@cc-estuaire.fr 

 

 

Pour toute information complémentaires :  

 

Clément PIGNON, chargé de mission Natura 2000 

clement.pignon@cc-estuaire.fr 

07.78.47.66.37 

 

Date limite de réception des candidatures : le 10 février 2022 
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