
 

 

 

 

Structure :  

Le PETR Hautes Terres d’Oc est composé de quatre communautés de communes :   

- Sidobre Val d’Agout,  

- Monts de Lacaune,  

- Vals et Plateaux des Monts de Lacaune, 

-Montagne du Haut Languedoc, situées entre le Tarn et l’Hérault. 

 

Ce territoire compte 21 456 habitants pour une superficie de 1 253 km². 

Depuis le 26 septembre 2014, Hautes Terres d’Oc est devenu un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR).  

Le PETR porte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Hautes Terres d’Oc. 

Le diagnostic du SCoT a débuté en début d’année 2014.  L’élaboration du SCoT des Hautes Terres 
d’Oc est effectuée en interne.  

OFFRE DE STAGE  

Développement et amélioration du réseau de transport à la demande 



Mission du stage : 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, les acteurs locaux souhaitent engager un travail 
concernant le transport à la demande. 

Compte tenu de ses caractéristiques rurales, de son enclavement, le territoire s’est engagé 
très tôt, dès les années 1970, dans la constitution d’un réseau de transport à la demande. 

Or, à ce jour, l’ensemble du territoire ne bénéficie pas de ce service. De plus, il existe 
plusieurs organismes de transport à la demande sur le territoire, qui ne fonctionnent pas 
tous de la même manière.  

Le besoin, plus que jamais est exprimé, compte tenu du prix du carburant et de la nécessité 
partagée par tous de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Afin de développer et d’optimiser le réseau existant, la connaissance des besoins de la 
population sur le territoire est indispensable. 

La mission du stage consistera à établir un diagnostic des déplacements :  

- Analyser le profil des utilisateurs actuels ;  

- Dresser un inventaire exhaustif des activités génératrices de déplacements sur le 
territoire. 

Pour cela, il sera nécessaire : 

- D’administrer un questionnaire aux élus ; 

- D’analyser les questionnaires afin de connaître la population cible et les destinations 
principales ; 

- D’établir des propositions d’organisation du réseau de transport à la demande.  

 

Durée du stage : 6 mois 

 
Profil stagiaire : Master 2 – Ingénierie du Développement dans les Villes Petites et Moyennes 

                                 Master 2 – Gestion Sociale de l’Environnement  

 

Contact :  

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Marie-Françoise Landes, directrice des 
Hautes Terres d’Oc 

Par courrier : Hautes Terres d’Oc 
                       Place de l’Hôtel de Ville 
                       81260 BRASSAC 
ou 

Par mail : contact@hautesterresdoc.fr 


