
 

 

OFFRE DE STAGE 

Évaluation du programme LEADER 2018-2022 

 

Présentation du Parc naturel régional Oise – Pays de France 

Le Parc naturel régional Oise – Pays de France, créé en 2004, comprend 70 communes de l’Oise et du 

Val-d’Oise et 132 200 habitants suite au renouvellement de sa Charte et la révision de son périmètre. 

Le territoire s’étend sur environ 67 000 ha dont plus de 30 000 ha de forêt (Halatte, Ermenonville, 

Chantilly et Carnelle…). 

Le Parc, véritable outil d’aménagement du territoire interrégional, s’est donné, via sa charte, l’objectif 

primordial de maîtriser l’évolution de son territoire et de répondre aux enjeux suivants : 

− Maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques ; 

− Faire du Parc un territoire accueillant et responsable face au changement climatique ; 

− Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation de la ressource ; 

− Accompagner un développement économique porteur d’identité. 

 

 

Contexte 

Le Parc naturel régional Oise – Pays de France porte et met en œuvre un programme LEADER, en lien 

avec la Région Hauts-de-France, Autorité de Gestion. Ce programme vise à soutenir des projets ruraux 

par le biais de financements européens. Avec une enveloppe attribuée de 1 589 000 € en 2018, c’est 

un peu plus d’une trentaine de projets, publics comme privés, qui ont eu l’occasion de bénéficier d’une 

aide financière. 

Le programme LEADER en quelques mots, c’est : 

− « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale » ; 

− Un programme européen permettant de financer des actions locales innovantes en milieu rural ; 

− Une approche ascendante : les acteurs locaux décident de la stratégie locale de développement  

et de la sélection des projets ; 

− Un programme animé par un Groupe d’Action Locale composé d’un collège public et privé ; 

− Un « dispositif levier » pour le financement des projets (obligation d’un cofinancement public). 

Le programme LEADER du Parc se décline à travers 5 thématiques : 

➢ Valoriser économiquement le patrimoine historique, culturel, naturel et paysager ; 

➢ Développer les itinéraires et activités de découverte ; 

➢ Accroître et diversifier l’offre d’hébergement rural ; 

➢ Conforter une offre de services de proximité en milieu rural ; 

➢ Favoriser les circuits courts agricoles. 

La programmation LEADER actuelle arrivant à son terme en fin d’année 2022, il convient d’en tirer un 

bilan global et de procéder à une évaluation complète. 



 

 

 

 

Objet du stage/mission  

L’objectif du ou de la stagiaire consistera à : 

• Procéder à un état des lieux des recherches, études et évaluations qui ont été menées sur le 

programme LEADER afin d’en tirer une synthèse ; 

• Réaliser une série d’entretiens avec différents acteurs (membres du Comité LEADER, porteurs 

de projets, partenaires…) : construction d’une grille d’entretien, réalisation des entretiens, 

traitement des données et mise en perspective ; 

• Actualiser la base de données de l’équipe technique afin d’effectuer une analyse quantitative 

(de nombreux indicateurs sont déjà fournis, d’autres sont à construire) ; 

• Rédiger et synthétiser un bilan global de la programmation LEADER à partir des matériaux et 

données recueillies ; 

• Présenter ce bilan lors d’une réunion de restitution à destinations des élus et des partenaires ; 

• Accompagner l’animateur LEADER lors des « visites sur places » qui consistent à clôturer un 

dossier de subvention par une visite des projets. 

 

Compétences nécessaires / profil :  

Le Parc naturel régional Oise – Pays de France recherche un-e étudiant-e répondant aux critères 

suivants : 

✓ Niveau d’études : Bac + 5 (science politique, sociologie, aménagement du territoire…) 

✓ Connaissances en analyse des politiques publiques ; 

✓ Autonomie et prise d’initiatives ; 

✓ Capacité d’analyse, rédactionnelle et de restitution ; 

✓ Bon relationnel ; 

✓ Motivation pour la conduite de projet et la communication. 

 

Conditions du stage : 

La Maison du Parc est située au Château de la Borne Blanche, sur la commune d’Orry-la-Ville, dans 

l’Oise (40 minutes de Paris par le RER D) ; 

La durée du stage est de 6 mois ; 

Indemnités de frais de stage selon la réglementation en vigueur ; 

Les déplacements professionnels s’effectuent avec les véhicules de service ; 

Permis B (voiture) indispensable. 

 

 



 

 

 

 

Candidature :  

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :  

Corentin BOULANGER – c.boulanger@parc-oise-paysdefrance.fr  

 

Ou par courrier à : 

Parc naturel régional Oise – Pays de France 

À l’attention de Corentin BOULANGER 

Château de la Borne Blanche 

48 rue d’Hérivaux 

60560 ORRY-LA-VILLE 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Corentin BOULANGER, animateur LEADER 

 – 06 27 69 66 15 – c.boulanger@parc-oise-paysdefrance.fr  

 

 

mailto:c.boulanger@parc-oise-paysdefrance.fr
mailto:c.boulanger@parc-oise-paysdefrance.fr

