
 

 

Mission de soutien aux activités du Parc Naturel de Gaume  

Service Citoyen Ecologique en Grande Région 2016-2017 

Mission au Parc Naturel de Gaume, en Wallonie 

 

Attention : si vous êtes intéressés par cette mission, envoyez votre candidature en 

remplissant le dossier de candidature disponible ici à l’adresse europe@service-citoyen.be et 

à charlotte@service-citoyen.be. Donne comme objet à ton e-mail le titre « Candidature 

Grande Région ». Les candidatures qui ne suivent pas ce processus ne seront pas prises en 

considération. 

 

Présentation de l’organisme 

d’accueil 

Définition 

Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et 

géographique.  Mais à l’opposé d’une réserve naturelle, qui est un espace 

protégé où les activités humaines sont sévèrement règlementées, un Parc 

Naturel est un espace où les activités humaines sont au contraire 
encouragées dans la mesure où elles servent à augmenter la qualité de la 

vie en milieu rural (mobilité, services, énergie, etc.), pour peu évidemment 

qu’elles n’aient pas de retombées négatives sur l’environnement. 

Localisation 

Le Parc Naturel de Gaume est situé dans le sud de la Wallonie, en Province 

du Luxembourg, le long de la frontière française. Son territoire couvre 9 

communes : Aubange, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, 

Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny et Virton 

Equipe 

Le Parc Naturel de Gaume est géré et animé par une équipe de 10 

personnes. 

Plan de gestion 2013 – 2023 

Plus de 44.000 habitants sont concernés par le projet.  Les missions du Parc 

couvrent un large éventail et sont précisées dans un plan de gestion qui a 

été élaboré en concertation avec la population. 

Quelques exemples de pistes d’action : 

 maintenir la biodiversité et les paysages ; 

 valoriser l’agriculture gaumaise en développant des filières 

complètes de production et des labels d’origine « Gaume » ; 

 promouvoir ces produits fermiers ; 

 mettre en valeur les patrimoines bâtis, habitat traditionnel et petit 

patrimoine, développer le tourisme nature/culture, etc. 

 

La mission du Jeune en Service 

Citoyen 

En fonction du profil, des compétences et des attentes du jeune, la 

mission sera définie en concertation avec le responsable du Parc naturel.  

La mission pourra comporter plusieurs axes et évoluer en fonction des 

saisons. 

 Aménagement, entretien ou restauration d’espaces naturels : 

jardins naturels, réserves à vocation pédagogique, … 

http://www.service-citoyen.be/sites/service-citoyen.be/files/Dossier_de%20_Candidature%202015_wallonie_SCEGR.docx
http://www.service-citoyen.be/sites/service-citoyen.be/files/Dossier_de%20_Candidature%202015_wallonie_SCEGR.docx
mailto:europe@service-citoyen.be
mailto:charlotte@service-citoyen.be


 

 

 Valorisation des produits locaux : tenir des stands d’information et 

de dégustation à l’occasion de fêtes et de foires 

 Appui lors d’actions ponctuelles organisées ou relayées par le Parc 

naturel. Ex : distribution d’arbres fruitiers en automne 

 Actions à imaginer dans le cadre de la Charte paysagère : mise en 

valeur des paysages typiques de la région ; enquêtes auprès des 

habitants ; recherches de souvenirs et de témoignages 

 Soutien dans le domaine de la communication : création de 

supports et d’outils de communication ; gestion des réseaux 

sociaux, … 

 

 

 

Mot clés/Forme d’action 

 

Environnement / Education à l’environnement 

 

Manuelle / physique / à l’extérieur / créative / accompagnement / 

communication/ animation / administrative … 
 

Formation-Accompagnement 

Le jeune sera entièrement intégré dans l’équipe : 

 il aura un entretien hebdomadaire avec le tuteur ; 

 il participera aux réunions d’équipe et aux moments de formation 

proposés à l’équipe ; 

 en plus du tuteur, il sera toujours en contact avec le chargé de 

mission concerné par l’activité en cours. 

 

Durée de la mission 

Début mission : Septembre ou 

Novembre  

Durée mission : 6  mois 

(possibilité de prolonger jusqu'à 

9 mois) 

Volume horaire : 28 heures / semaines 
Jours des activités  

(L, M, M, J, V, S, D) 

Lieu de réalisation  

 

Au départ des locaux du Parc Naturel de Gaume à Etalle 

 

Activité dans les 9 communes du Parc Naturel 

 

 

Possibilité et conditions de 

logement sur place ou dans les 

environs 

 

Oui 

Connaissance  linguistique  

souhaité  

Française :  oui  
Cours de langues près du lieu de la mission : éventuellement à Thiaumont 

(prix relativement élevé !) 

Eventuelles précisions 

 

Serait intéressé d’accueillir 2 jeunes ce qui serait plus motivant pour eux et 

qui permettrait plus d’autonomie dans les missions … 

 

Il serait plus pratique de disposer d’un moyen de locomotion. 

 

Coordonnées de l’association 

 

Nom :  Parc Naturel de Gaume (ex Cuestas asbl) 

Adresse : 20 rue du Moulin 

 6740 Etalle 

Tél. : 063 / 45 71 27 

Site Internet :  www.cuestas.be  

http://www.cuestas.be/


 

 

Nom du responsable : Nicolas Ancion - Directeur 

E-mail : n.ancion@cuestas.be 

Tél direct :                          063/45 71 26 
 

Coordonnées du tuteur 

Nom :  Anne Léger 

Titre :                                 Chargée de mission 

Tél. :                                   0479 /43 74 19 

E-mail :                               a.leger@cuestas.be 
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