
 
 
 
 
 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Evaluation de la démocratie participative sur le territoire Valdac 
 
 
 

 Présentation de la structure et contexte : 
Le Conseil Local de Développement (CLD) est un organe consultatif crée par la Région Rhône-Alpes 
pour accompagner sa politique d’aménagement du territoire. C’est une instance d’appui à l’élaboration 
d’un Contrat de Developpement Durable (CDDRA) entre la Région et le territoire Valence-Drome-
Ardeche-Centre (110 communes de la Drôme et de l’Ardèche), sous la responsabilité des élus du 
territoire.  
Le CLD est un lieu de débat qui permet, à ses participants, d’émettre des propositions et des idées sur 
le devenir de leur territoire. A accompagner la démarche d’élaboration d’un projet pour le territoire en 
veillant à assurer une mobilisation de la société civile représentative du territoire ; à mettre en place des 
actions sur le territoire autour de thématiques travaillées dans des commissions (démocratie 
participative, économie sociale et solidaire, communication, actions transversales…). 
Le CLD fonctionne autour d’un bureau collégial et de membres inscrits et cooptés qui devront être 
renouvelés lors d’élections en juin 2014. C’est dans ce contexte de renouvellement de l’instance que le 
CLD souhaite s’interroger sur la place de la démocratie participative, aujourd’hui, sur le territoire et celle 
de l’engagement citoyen. 
 

 Objectifs et missions : 
Le stage sera structuré en 2 phases : 

1. Evaluation de la démocratie participative sur le territoire 
- Recensement des travaux engagés autour de ce sujet, identification des organisations et des 
instances en place ou naissantes sur le territoire ; 
- Evaluation de la place de la démocratie participative, de l’avis citoyen et de fait de l’engagement 
citoyen sur le territoire 

2. Définition d’une stratégie concernant la mobilisation citoyenne dans le cadre du CLD 
- Mise en place d’une méthodologie de prospection autour de la mobilisation citoyenne sur le territoire ; 
- Définition d’une stratégie pour cibler les publics du CLD et mettre en place les conditions de 
recrutement pour les futurs membres : élargissement du recrutement, définition des 
compétences/volontés à mobiliser, acteurs/structures sur lesquels s’appuyer, partenariats à construire ; 
- Réflexion à mener sur l’instance CLD qui accompagne le CDDRA, sa compréhension et intérêts à en 
tirer, les outils à mobiliser etc. 
 

 Profil recherché : 
- Master (ou licence professionnelle sous réserve) en économie sociale et solidaire ou développement 
local/rural 
- Connaissance des collectivités territoriales et notions ou expériences en démocratie participative 
- Capacité à mener des entretiens 
- Capacités de rédaction, de diagnostic et d’analyse (préconisations) 
- Permis B et véhicule personnel 
 

 Conditions du stage : 
Indemnisation légale 436,05€/mois + frais de déplacement 
Stage basé dans les locaux du CDDRA à St Laurent du Pape (20min de Valence). 
 

 Durée : 
Stage de 3 mois à 5 mois, idéalement début en mars 2014, à définir avec le(a) stagiaire retenu(e). 
 

 Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 
Séverine LEON, Chargée de mission CLD et communication 
04 75 60 77 84 
cld.valdac@orange.fr 
www.valdac.fr 

mailto:cld.valdac@orange.fr
http://www.valdac.fr/

