
Offre de stage :  
« Mission de mise à jour du foncier d’un Tour de Pays en vue d’une 

inscription au PDESI et d’une mise en tourisme » 
 
 

Structure : SYNDICAT MIXTE DROME DES COLLINES à Romans-sur-
Isère (Drôme) 

(cf. facilité de logement dans paragraphe « se loger ») 
 

Stage de 6 mois - à partir du 17 mars jusqu’au 12 septembre 2014. 
(ou possibilité d’avoir 2 stagiaires en simultanée sur une durée de 3 

mois, voir ci-dessous) 
 
 

 Contexte : 
Le Syndicat Mixte Drôme des Collines (SMDC) regroupe 93 communes du Nord Drôme et de 
l’Ardèche toutes fédérées en intercommunalités (3 CC et 1 CA) totalisant 151 000 habitants. Le 
périmètre d’actions du SMDC va évoluer à l’horizon 2015, puisque dans le cadre de la réforme 
territoriale, des fusions sont envisagées avec les Pays voisins.  
Parmi ses missions, le S.M.D.C. porte un Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) 
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et développe des actions de valorisation touristique 
(communication, mise en réseau, gestion de 2 boucles de randonnées structurantes, gestion de 
l’espace VTT-FFC Drôme des Collines, homologation fédérale des boucles structurantes en direction 
des pratiques pédestre, cycliste/VTT et équestre, etc…). 
Le SMDC s'est engagé avec le Département de la Drôme, pour une candidature « spot nature». Cette 
candidature nécessite préalablement la mise à jour du foncier de l’offre structurante dont le SMDC a 
la maîtrise d’ouvrage. Chaque espace, site ou itinéraire inclus dans cette offre constitue un ESI, au 
sens règlementaire régissant le cadre de gestion des sports de nature. 
L’offre qui sera intégrée au spot nature de la Drôme « Drôme des Collines » devra faire l’objet d’une 
inscription au PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires), qui enregistre les espaces, 
sites ou itinéraires suite a décision de la CDESI (Commission des Espaces Sites et Itinéraires qui définit 
la politique et décide de la gestion des activités pour la Drôme en cohérence avec des directives 
nationales et en conformité a la législation). 
 
Le SMDC souhaite réaliser en 2014 :  
En tant qu’organisme en charge de l’aménagement, la gestion ou la préservation d’espaces, sites et 
itinéraires (ESI), telle la Grande Boucle des Collines, le SMDC se doit d’inscrire l’offre sports de nature 
qu’il a en maîtrise d’ouvrage au PDESI pour la pérenniser et la valoriser. 
Dans ce cadre, le SMDC réalisera la mise à jour du foncier de la Grande Boucle des Collines en vue de 
son inscription au PDESI, de son intégration au spot nature « Drôme des Collines » et de sa mise en 
tourisme, au moyen d’une mission de stage de 6 mois. 
Plusieurs pistes de réflexion seront possibles et seront à discuter avant le démarrage du stage. A titre 
d’exemples : 

- La valorisation d’un itinéraire Tour de Pays pour une mise en tourisme, 
- Le positionnement de la thématique sport de nature, levier de développement local. 

 

 Missions du stage : 
Le/la stagiaire devra ainsi : 
- Réaliser la numérisation du tracé de la Grande Boucle des Collines sur le SIG du SMDC en saisissant 
les coordonnées GPS exactes de l’itinéraire,  
- Consulter le cadastre des communes traversées, qui apportera des informations sur la nature privée 
ou non des parcelles, 



- Vérifier l’inscription (ou la proposition d’inscription) des chemins ruraux au PDIPR, 
- Recenser de manière exhaustive les hébergements situés à moins de 5 km de part et d’autre du 
tracé, 
- Comparer au moyen du SIG, du cadastre et des vues aériennes de Google Maps et de la BD ortho la 
correspondance des parcelles traversées, 
- Reporter sur le tracé numérisé, la nature des sols empruntés portion par portion, 
- Reporter, sur le fond de carte, le positionnement des hébergements recensés, 
- Dans le cas de passages inévitables en propriété privée, faire signer une convention de passage aux 
propriétaires, 
- Obtenir les autorisations de balisage demandées auprès des autorités compétentes (communes, 
ONF, département, particuliers, …), 
- Répondre à la problématique validée en amont du stage. 
 

 Encadrement de la mission : 
L’encadrement du stage sera effectué par la chargée de mission tourisme et sports de nature du 
SMDC en lien avec les élus locaux et les structures partenaires telles les communautés de communes, 
les communes et le Département de la Drôme. 
 

 Profil : 
Formation supérieure (Bac + 3/4 minimum) en tourisme, aménagement/ développement local, 
développement durable. 
Les Master 2 seront prioritaires pour ce stage. Toutefois, la structure pourra étudier la possibilité 
d’accueillir simultanément 2 stagiaires de Licence professionnelle et/ou de Master 1 pour une durée 
de 3 mois chacun (de mi-mars à mi-mai si possible, dates à déterminer avec les stagiaires). 
Expérience ou bonnes connaissances des concepts et pratiques de sports de nature. 
Intérêt pour les questions de mobilité durable. 
Maîtrise de MAPINFO obligatoire. 
Aisance relationnelle. 
 

 Conditions : 
Permis B et possession d’un véhicule indispensables. 
Siège administratif à Romans sur Isère (26). 
Indemnités légales de stage : 30 % du SMIC. 
 

 Se loger 
Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer du Rhône médian : aide à la recherche de logement, mise 
en réseau avec d’autres stagiaires du territoire, possibilité de participer à des journées d’échanges 
etc.  
Accès au logement étudiant facilité par un dispositif mis en place en direction des jeunes à Romans-
sur-Isère. Logement possible en colocation ou logement seul, dans les 2 cas meublé, à partir de 100 
euros par mois.  
Pour info : http://www.uncllaj.org/location/rhonealpes/romans/residences_logement.php 
 
 

 Contact : 
Envoyer lettre de motivation + CV par mail avant le 23 février 2014 à l’adresse suivante : 
drome.des.collines@wanadoo.fr 
Contact : Sandrine Mottet, Chargée de mission Tourisme et Sports de Nature: 04 75 05 59 85 
 
Ressources complémentaires :  
http://www.drome-des-collines.fr/bibliodocs.php et http://www.dromedescollines-tourisme.com/ 
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