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OFFRE DE STAGE 
« La mobilité des biens et des services, marchands ou non, sur le territoire 

du Pays Oloron-Haut Béarn » 
 

Problématique 

Le Grenelle de l’Environnement a permis d’opérer une véritable rupture dans le domaine des mobilités 

et la perception de leur impact environnemental. 

 

Mais la problématique du transport des personnes, et des biens, se pose différemment entre les milieux 

urbain/périurbain et ruraux. Les premiers, en lien avec une densité de population supérieure et des 

distances moindres, offrent une multimodalité (tram, train, bus, TAD, vélo…) sans commune mesure 

avec les seconds. 

Dans cette situation, quelles sont les perspectives pour les territoires ruraux vulnérables, en termes de 

mobilité ? Est-ce la fin annoncée des transports particuliers individuels ?  

Mais tous les territoires ruraux partagent-ils les mêmes problématiques, notamment ceux de 

montagne ? Quels sont les critères différenciant ? 

Quelles sont les solutions actuelles et surtout futures viables (techniquement et financièrement) ? 

Quelles sont les pistes de recherche-développement à anticiper/privilégier (véhicules décarbonés, 

infrastructures/aménagements spécifiques, innovations organisationnelle, juridique, assurantielle…) 

pour éviter la précarisation énergétique annoncée des territoires ruraux ? 

 

Contexte 

A la suite d’une demande du Conseil national de la montagne, une recherche-action nationale intitulée 

TEAMM se déroulant de 2013 à fin 2016 est co-pilotée par le CGET (ex-DATAR) et le CEREMA 

(ex-CETE) pour, dans les zones de montagne du massif central et du massif des Pyrénées : 

- observer les solutions organisationnelles et technologiques existantes ; 

- analyser les demandes de mobilité (explicites et implicites) sur les territoires de 

montagne, concernant des thématiques et/ou des usagers spécifiques ; 

- imaginer avec les acteurs locaux des expérimentations de solutions organisationnelles, 

technologiques ou de management de la mobilité sur les territoires et expérimenter des 

solutions adaptées ; 

- constituer éventuellement, dans les deux massifs, des clusters d’entreprises 

susceptibles de concevoir ou de produire tout ou partie de solutions de mobilité 

innovantes ; 

- émettre des préconisations et propositions au Conseil national de la montagne.  

 

 

Projet 

La recherche-action se décompose en 3 phases : 

- diagnostic de l’offre et des besoins de mobilité sur le territoire : état des lieux de 

l’offre et des solutions déjà mises en œuvre, identification des besoins de la population 

sur les territoires au regard des solutions de mobilité proposées ; 

- ateliers d’acteurs afin d’imaginer des solutions de mobilité adaptée et définir leurs 

conditions de faisabilité ; 

- expérimentation des solutions identifiées.  

 

Cette offre de stage se rapporte à la première phase. 
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Objet et modalités du stage 
 

Missions du stagiaire 

Le stage devra permettre : 

 

1/d’établir un diagnostic territorial approfondi  

A cet effet, le stagiaire : 

- collectera les données disponibles sur le sujet de la mobilité des services et des biens, 

marchands ou non, sur le territoire du pays ou ailleurs (benchmarking) ; 

- analysera les documents afin d’identifier les besoins de ce type de mobilité, avec un 

regard spécifique sur les zones de montagne ; 

- recensera les solutions de mobilité existantes au regard du sujet ainsi que les initiatives 

éventuelles passées ayant avorté ; 

- rencontrera les acteurs du territoire pertinents sur la problématique. 

 

2/de co-construire avec le comité technique une problématique pertinente sur le sujet pour le 

territoire 

A cette fin, le stagiaire : 

- proposera trois hypothèses de problématique ; 

- approfondira ces trois hypothèses ; 

- donnera les éléments, sur la base du diagnostic territorial effectué en début de stage, afin 

que le comité technique d’animation puisse définir une seule problématique pertinente 

sur la base de laquelle les enquêtes seront administrées. 

 

3/d’élaborer un protocole d’enquêtes et d’administrer et de faire administrer éventuellement les 

questionnaires d’enquête 

A cette fin, le stagiaire : 

- définira un protocole d’enquêtes rigoureux, des questionnaires ainsi qu’un guide 

d’entretien (NDLR : ce travail ayant déjà été réalisé sur d’autres territoires sur d’autres 

thématiques, il pourra être réutilisé en l’adaptant à la thématique du pays) 

- enquêtera auprès des populations cibles (une centaine d’entretiens semi-directifs a 

minima sera conduite) afin de collecter les besoins de mobilité explicites et implicites de 

celles-ci ; 

- traitera dans le logiciel Sphinx et analysera les questionnaires. 

 

Avant le démarrage du stage, dans la mesure du possible, le stagiaire sera associé au travail du comité 

technique qui animera l’étude sur le territoire.  

 

Productions attendues 

1/Un document de synthèse réunissant :  

- Le périmètre géographique de l’étude 

- La liste des acteurs et structures sollicités 

- La méthode d’enquête : choix des sites, populations cibles, échantillonnages, questionnaires et 

les difficultés rencontrées dans le travail 

- Le ou les questionnaire(s) réalisés 

- Une analyse des questionnaires et des besoins exprimés et des préconisations en terme de 

solutions alternatives à la voiture individuelle 

 

Ce travail sera régulièrement présenté devant le comité technique d’animation et la commission du 

Pays, en charge de la mobilité, lors de réunions de restitution (présentation ppt + co-animation de la 

réunion) 

 

2/Un Power-point de synthèse qui sera présenté à l’occasion d’une réunion d’un comité technique 

spécifique au rendu de l’étude. 
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Candidature 
 

 

Dépôt de candidature (Lettre de 

motivation et CV) à adresser 

avant le 19 décembre 2014 

 
 

A 

  

Thomas Bunel 

thomas.bunel@cget.gouv.fr 

06 71 59 28 93 

 

Isabelle Ruiz 

isabelle.ruiz@oloron.hautbearn.fr 

05 59 39 55 96 
 

 

Conditions de stage 
 

 

Durée : 6 mois (idéalement à partir de 

février 2015) 
 

Rémunération : environ 450 € nets 

par mois (en conformité avec le décret 

2009-885 du 21 juillet 2009) + 

remboursement des frais de 

déplacements et de restauration 
 
 

Lieu du Stage 

Siège du Pays Oloron-Haut Béarn 

(situé à Oloron-Sainte-Marie 64) + 

nombreux déplacements sur le 

territoire du Pays 
 

Encadrement direct 

Isabelle Ruiz (Pays Oloron-Haut 

Béarn) 

 

Encadrement complémentaire 

Thomas Bunel (CGET Pyrénées) 
 

 

Points particuliers 
 

Niveau requis : Stagiaire Master II 

de géographie ou équivalent 

 

Permis de conduire et véhicule 

(utilisable pendant le stage) exigés 

 

Ordinateur portable personnel 

souhaité 

 
 

Un travail en réseau avec les autres 

territoires pyrénéens participant à 

cette démarche sera privilégié. 

 

mailto:thomas.bunel@cget.gouv.fr

