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Au sein de l’un des 44 parcs naturels
régionaux de France, le chargé de mission
travaille avec les agriculteurs pour une
meilleure prise en compte de l’environnement
dans leurs exploitations.
• Un parc naturel régional fédère les collectivités locales (communes,
communautés de communes, départements et régions) dans le but
de favoriser le développement durable du territoire.
• Employé par le parc, le chargé de mission travaille en collaboration
avec les exploitants, les laiteries et les financeurs potentiels
(départements, régions, État) et les collectivités. Il a un rôle
d’animateur dans le cadre des projets et il favorise la concertation
entre les différents acteurs.
• Ses activités touchent à tous les domaines de l’environnement,
de la biodiversité des prairies à la maîtrise de l’énergie dans les
exploitations agricoles et laitières.
• L’innovation et l’accompagnement auprès des éleveurs souhaitant
expérimenter des techniques nouvelles représentent également
un des axes essentiels de ses missions.

Le plus
C’est un métier très varié et enrichissant
à titre personnel car il permet de
nombreux contacts sur des projets
originaux et innovants.

Le moins
Les aspects administratifs des
projets, comme les démarches
auprès de différents services
publics ou les formulaires
officiels à remplir, sont les moins
agréables à traiter.

Un bon métier si on aime…
Le contact humain
Un chargé de mission travaille en contact permanent avec les agriculteurs
porteurs de projets, les organismes professionnels agricoles et les élus
du territoire.
Négocier, obtenir des consensus
Réunir, sur un même projet, des interlocuteurs aux objectifs parfois très
éloignés demande des talents de diplomate.
Se lancer dans de nouveaux projets
Les demandes des exploitants ou des éleveurs sont toutes différentes
et il ne faut pas avoir peur de se lancer sur des sujets que l’on ne maîtrise
pas encore parfaitement.
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Salaire à l’embauche
De 21 000 à 26 000 euros bruts annuels.
Filles et garçons
Formation initiale
Un Bac+5 avec une volonté de travailler sur
des projets agricoles généraux et plutôt collectifs.
Formation généraliste
• Mastère
- Économie politique et gestion publique, option
aménagement du territoire
- Gestion communication, option aménagement
du territoire et développement économique local
Formation agro-alimentaire
• Ingénieur
- Agronome
- En agriculture
- Ingénieur des travaux agricoles
Formation spécialisation laitière
• Ingénieur
- Ingénieur du lait (IESIEL)

“

TÉMOIGNAGE

Je recommanderais ce métier
à un jeune car il est très formateur.
C’est une excellente première expérience.
Les parcs naturels régionaux ont un rôle d’animation,
de coordination et d’expérimentation. Les multiples
sujets traités et les rencontres y sont
très enrichissantes.
Jean-Yves, Haut Jura

”

Plus d’infos sur :
www.metiersdulait.com
rubrique “métiers à la
loupe/Production”

CHARGÉ DE MISSION
EN MILIEU NATUREL
En savoir plus

REPORTAGE
Très en amont de la chaîne du lait, le chargé de mission travaille
sur la façon de produire le lait de manière durable, en respectant
l’environnement et en préservant les paysages traditionnels ruraux. Il est
employé par exemple par l’un des 44 parcs naturels régionaux français(1).

Une vision environnementale et économique
Le chargé de mission travaille avec les agriculteurs pour favoriser la prise
en compte de l’environnement dans les exploitations. Son action est liée
au territoire. Il représente le lien entre les agriculteurs porteurs
de projets, les organismes professionnels agricoles et les élus.
Par exemple, pour la modification ou la construction d’un bâtiment
agricole, il est en relation avec les services de l’urbanisme, il fait appel à
l’architecte rattaché au parc naturel régional et il contacte les financeurs
potentiels.
Le chargé de mission doit démontrer tous les jours que l’environnement
peut avoir un intérêt économique dans l’agriculture.
Il effectue des actions vers les éleveurs laitiers pour leur faire prendre en
compte ces enjeux dans leurs pratiques agricoles quotidiennes. Il peut
par exemple les inciter à limiter la fertilisation ou retarder les dates de
fauche pour maintenir une certaine biodiversité dans les prairies, ce qui
est positif pour l’environnement… mais aussi pour la qualité du fourrage
récolté et la typicité des fromages.
Très en amont dans la chaîne du lait, il travaille sur la façon de
produire le lait de manière durable, en respectant l’environnement
et en préservant les paysages traditionnels ruraux.

Une mission d’innovation
et d’accompagnement
Le rôle du chargé de mission est aussi de mettre en place des pratiques
nouvelles, d’accompagner et de structurer les différents acteurs. Il guide
notamment les éleveurs et les laiteries qui veulent expérimenter des
techniques innovantes (par exemple eau chaude solaire, production de
bio gaz), en montant le dossier, en trouvant des fonds spéciaux et en
suivant le projet jusqu’à sa mise en place, et même au-delà par un suivi
pluriannuel sur les consommations d’énergie.
Enfin, il mène, en lien direct avec la filière lait, des actions visant à
promouvoir les produits laitiers auprès des touristes et du grand public.
Il peut par exemple mettre en place une “Route des fromages” pour
favoriser la découverte des produits du terroir. Animateur, négociateur,
le chargé de mission doit donc savoir aussi se faire le promoteur des
beautés de son territoire !
(1) Un parc naturel régional est un syndicat mixte dont le but est de favoriser le développement durable
du territoire. Il s’occupe d’environnement, d’artisanat, d’agriculture. Il est animé par un ensemble d’acteurs
(notamment les élus des communes) qui se réunissent et qui définissent leur vision du territoire pour dix ans.

ÉLEVAGE
AGROFOURNITURE

Ce métier au sein de l’élevage
• Chargé d’études valorisation
agricole des déchets

Jean-Yves – Chargé
de mission agriculture
environnement dans
le Parc naturel régional
du Haut Jura
Quelles sont les qualités requises
pour faire ce métier ?
“Pour faire ce travail, une grande capacité
d’animation et d’écoute sont indispensables.
Il demande également des capacités
de synthèse et de rigueur dans le suivi
des actions, ou de l’utilisation des crédits.
Il faut aimer découvrir et ne pas avoir peur
de se lancer sur des sujets nouveaux. Il faut
aimer le contact avec des gens très
différents tous acteurs dans un projet.”

Des exemples promotion
des produits laitiers vers
les consommateurs ?
“Nous avons aidé à la création d’une route
des fromages et de galeries de visites. Elles
permettent aux touristes de voir le fromager
travailler et explique le lien du produit
avec le terroir, le territoire : (d’où vient
le fromage ? Quelle est son histoire ?
Comment il est affiné ? Quel mode de
structuration collective ont les agriculteurs
(coopératives) ?”

Que peut-on faire ensuite ?
“Il est possible d’évoluer vers des postes
d’encadrement et de gérer une petite
équipe. Mais pour cela,
il faut changer de structure
et de région.”

CONSEIL & SERVICES
ENVIRONNEMENT
EXPLOITATION
LABORATOIRE

• Chargé de mission développement
local
• Chargé de mission en milieu
naturel
• Ingénieur animateur de bassin
versant

Plus d’infos sur :
www.metiersdulait.com
rubrique “métiers à la
loupe/Production”

