
Offre de stage 
« Valorisation du patrimoine en Drôme des Collines » 

 
 

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

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

Stage de 4 mois - à partir de mars/avril 2014 
 
 
 

 Contexte : 
Le Syndicat Mixte Drôme des Collines (SMDC) est une structure de Pays qui 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, qui permet le soutien à des projets de développement local. Il 
développe également des actions de valorisation touristique. 
 
Le CDDRA  Drôme des Collines soutient notamment des projets de valorisation et  de préservation du 
patrimoine bâti relatifs aux caractères historiques et identitaires de la Drôme des Collines (histoire du 
Dauphiné, matériaux identitaires de la Drôme des Collines, patrimoine relatif au fleuve Rhône). 
 

Le Syndicat Mixte Drôme des Collines souhaite développer des actions de valorisation autour des projets 
soutenues dans le cadre du CDDRA et prévoit notamment l’implication du Collectif des Associations du 
Patrimoine  (association Drômoise mettant en lien des associations locales de préservation du patrimoine) 
pour formuler des avis sur les projets et le développement de pistes de valorisation sur les projets.  
 
Par ailleurs, dans les années 2000,  la démarche « Voies du Sacré » a été initiée sur le territoire de la 
Drôme des Collines et a donné lieu à des supports de communication. Cette démarche, pertinente pour le 
territoire compte tenu de l’importance de son patrimoine religieux, aurait un intérêt à être relancée car 
permettant une valorisation d’un ensemble d’édifices à l’échelle Drôme des Collines.  
 
 

 Objectifs du stage : 
Le Syndicat Mixte Drôme des Collines  souhaite développer une démarche pour la valorisation du 
patrimoine, notamment axée sur les points suivants :  
1) L’implication des associations du patrimoine, et notamment du CAP (Collectif des Associations du 
Patrimoine) pour le développement de projets de valorisation du patrimoine,  
2) La réalisation d’un état des lieux du patrimoine religieux valorisable de la Drôme des Collines 
notamment au regard de l’importance du patrimoine religieux en Drôme des Collines et le souhait de 
nombreuses collectivités de le valoriser,  
3) Proposition de préconisations sur la valorisation du patrimoine religieux en Drôme des Collines.  
 
 

 Contenu prévisionnel du stage : 
a) Accompagnement de la valorisation du patrimoine avec le CAP et les acteurs associatifs du patrimoine : 
- Définition d’une méthode de travail avec les associations de patrimoine,  
- Proposition d’une méthode d’analyse des projets visant à proposer collectivement des pistes de 
valorisation, proposition d’actions d’animation ou de sensibilisation) 



b) Etat des lieux du patrimoine religieux : 
- Reprise du travail de documentation « Les Voies du Sacré » et mise en perspective pour une relance de la 
démarche (synthèse des rapports et documents produits par « l’association Drôme des Collines » et du 
Département de la Drôme, définition des atouts et limites des actions réalisées entre 1998 et 2005, 
Benchmarking d’actions de valorisation de patrimoine religieux sur d’autres territoires). 
- Travail d’enquête auprès des sites de patrimoine religieux recensés par les Voies du Sacré (recensement 
des ouvertures des sites et des animations actuelles, recensement des projets de valorisation envisagées 
et des projets de réhabilitation envisagées). 
- Recensement des acteurs intervenants en lien avec ces édifices (communes, associations de patrimoine, 
associations culturelles, initiatives privés et/ou bénévoles, etc…). 
 
c) Proposition de valorisation du patrimoine religieux en Drôme des Collines : 
- Proposition de pistes de développement, 
- Proposition de mise à jour du règlement d’aide du CDDRA Drôme des Collines, 
- Soutien à la réalisation d’un document de communication sur les Voies du Sacré en Drôme des Collines.  
 
 

 Encadrement de la mission : 
L’encadrement du stage sera effectué par le chargé de mission Aménagement et cadre de vie du SMDC en 
lien avec les élus locaux et les structures partenaires telles les communes, les intercommunalités, le 
Département de la Drôme et les structures de valorisation du patrimoine. 
 
 

 Profil : 
Formation supérieure (Bac + 3/4 minimum) en tourisme, aménagement/ patrimoine, développement 
local, développement durable. 
Connaissance des collectivités locales 
Intérêt pour les politiques d’action culturelle et de valorisation du patrimoine. 
 
 

 Conditions : 
Permis B et possession d’un véhicule indispensables. Siège administratif à Romans sur Isère (26). 
Indemnités : Une gratification sera versée au stagiaire à hauteur maximum de 12.5 % du plafond horaire 
de la sécurité sociale, soit 436 € par mois (4 mois). 
 
 

 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 3  mars 2014 à l’adresse suivante : 
drome.des.collines@wanadoo.fr 
Contact : Frédéric MERLOZ, Chargé de mission Aménagement et cadre de vie: 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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