
 
 

Chargé-e de projet  
Animation et développement de la filière bois-énergie territoriale 

Contractuel-le en CDD de la Fonction Publique Territoriale 
(Volontariat territorial en Administration) 

 
A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées 
Ariégeoises a été créé en 2009 et regroupe 138 communes sur 2 500 km². Réunissant les collectivités 
concernées – communes, Communautés de communes, Département, Région – le Syndicat mixte du PNR a 
pour mission d’animer et de coordonner la mise en œuvre de sa Charte, approuvée par décret ministériel. Il 
possède une équipe technique et d’animation d’une vingtaine de personnes, intervenant dans les domaines de la 
biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’économie, de la forêt et du bois, de l’éducation à 
l’environnement, du tourisme durable, etc. (www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr). 
 
Pour structurer une filière bois-énergie éthique et locale sur son territoire, le PNR a accompagné la création de la 
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Ariège Energie Bois Forêt sous la forme d’une SARL. Il en est l’un 
des associés depuis sa création en 2011, aux côtés des représentants des propriétaires forestiers publics et 
privés, des producteurs de plaquettes, des salariés de la structure, des collectivités clientes et d’autres 
partenaires institutionnels. Les SCIC sont des sociétés commerciales qui regroupent ceux qui souhaitent agir 
ensemble autour d’un projet de développement local. Elles ont réglementairement pour objet la production ou la 
fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. En l’occurrence, 
Ariège Energie Bois Forêt commercialise des plaquettes bois-énergie en respectant une charte éthique dont les 
grands principes sont les suivants : 
• Une plaquette d’origine forestière pour soutenir une sylviculture de qualité de la forêt ariégeoise et 
valoriser la ressource locale (les bois ne proviennent pas de coupes rases) ; 
• Une filière de proximité pour soutenir l’emploi local et limiter les émissions de CO2 ; 
• Une entreprise qui rassemble l’ensemble des acteurs de la filière, des propriétaires forestiers aux 
usagers, et où chaque associé prend part aux décisions dans le cadre d’une gouvernance partagée ; 
• Une société coopérative pour défendre une économie sociale et solidaire, en garantissant une juste 
rémunération aux différents maillons de la chaîne de production ; 
• L’engagement dans une démarche de qualité du produit et de la prestation proposée. 
 
Le PNR souhaite soutenir le développement de nouveaux projets de petites chaufferies bois pour les communes 
rurales de son territoire. Pour cela, l’objectif est de fournir aux communes intéressées un service clé en main de 
vente de chaleur : conception, installation, maintenance de la chaudière et livraisons des plaquettes. L’objectif est 
que les communes n’aient plus à gérer la création de la chaudière ni à assumer les investissements 
correspondants. De la sorte, l’émergence de nouveaux projets serait facilitée et permettrait de chauffer des 
bâtiments publics et privés via des petits réseaux de chaleur. Dans ce domaine, la SCIC ERE 43 a déjà 
développé un concept et une organisation efficaces pour la vente de chaleur à l’échelle d’un autre territoire rural, 
en Haute-Loire. Il s’agira de s’inspirer de ce modèle et de développer un partenariat avec ERE43 pour réfléchir 
concrètement à l’évolution des activités de la SCIC Ariège Energie Bois Forêt. 
 
Afin d’assurer le développement de ce nouveau projet sur son territoire, le SMPNR recrute un/une chargé-e de 
projet. 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la chargée de mission forêt-bois du PNR des Pyrénées Ariégeoises et en lien avec le 
gérant et les associés de la SCIC AEBF, le/la chargé-e de projet aura pour mission d’étudier la faisabilité et 
d’accompagner le développement sur le territoire d’un nouveau service de vente de chaleur produite à partir de la 
ressource forestière locale, gérée de manière éthique et locale : 

• Analyse du modèle de la SCIC ERE43 ; 

• Identification des projets potentiels en Ariège, contact avec les collectivités concernées, organisation de 
réunions d’information et de sensibilisation auprès des élus et des habitants. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
https://www.ere43.fr/nos-solutions-collectifs/modulr-vente-de-chaleur-cle-en-main/
https://www.ere43.fr/nos-solutions-collectifs/modulr-vente-de-chaleur-cle-en-main/


 
 

• Pré-études de faisabilité sur les sites potentiels identifiés en collectant notamment toutes les données de 
consommation énergétique nécessaires au dimensionnement et au chiffrage des projets. 

• Etudier le montage financier possible pour la SCIC Ariège Energie Bois Forêt avec l’aide d’opérateurs 
techniques. Préparer le montage du dossier de demande de subvention auprès des financeurs publics. 

• Réunir tous les éléments nécessaires pour assurer un montage juridique solide des projets de fourniture 
de chaleur aux petites communes rurales (cf. formation par un webinaire spécifique sur ce sujet, créé 
par le collectif Chaleur Bois et Territoire). 

• Réfléchir à l’évolution des statuts de la SCIC Ariège Energie Bois Forêt pour y faire entrer des citoyens 
et ouvrir la gouvernance. 

 
Le/la chargé-e de projet sera également impliqué-e dans la participation à la vie du Syndicat mixte du PNR 
(commissions, rapports au Comité syndical et au Bureau…) et à son ancrage territorial. Il/elle participera à la 
dynamique de mobilisation et d’implication des acteurs locaux autour du PNR et aux actions de communication 
du PNR. 
  
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
* Formation de niveau Bac + 5 en rapport avec la mission : énergies renouvelables, gestion forestière, 
développement territorial, économie sociale et solidaire, gestion de projet…  
* Aisance relationnelle, goût du contact, capacité à travailler avec de nombreux partenaires et en équipe 
pluridisciplinaire ; 
* Maîtrise des outils informatiques ; 
* Bonnes expressions écrite et orale ;  
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de 
l’organisation. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Contrat FPT à durée déterminée de 12 mois, à temps plein ou partiel (au minimum 75% d’un temps plein). 
* Rémunération sur base indiciaire (cadre A FPT) + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…). 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Prise de poste prévue le plus tôt possible. 
* Offre consultable également sur le site de l’ANCT : https://vta.anct.gouv.fr/offresdemploi/charge-e-de-projet-
animation-et-de-developpement-de-la-filiere-bois-energie-territoriale-ariege-09-f-h  
 
 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente) 
Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS 

et/ou à e.roulier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 
 
 
Pour tout renseignement technique sur le poste, s’adresser à : 
Elodie Roulier, chargée de mission forêt-bois 
Tél. : 05.61.02.71.69. – e.roulier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
 
Pour tout renseignement administratif concernant l’envoi des candidatures, s’adresser à : 
Marianne Challier, Directrice adjointe 
Tél. : 05.61.02.71.69. – m.challier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

https://www.ere43.fr/ere-43/se-regrouper-pour-agir/
https://vta.anct.gouv.fr/offresdemploi/charge-e-de-projet-animation-et-de-developpement-de-la-filiere-bois-energie-territoriale-ariege-09-f-h
https://vta.anct.gouv.fr/offresdemploi/charge-e-de-projet-animation-et-de-developpement-de-la-filiere-bois-energie-territoriale-ariege-09-f-h

