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Etude sur l’impact économique du Pôle documentaire de Lussas (07) 
 
 Contexte : 
Point d’ancrage emblématique du cinéma documentaire de création, Lussas accueille une dizaine d’entreprises et 
d’associations, un panel d’activités et de métiers qui recouvrent l’ensemble des maillons de la filière documentaire : formation, 
réalisation, production, diffusion, etc. La singularité du pôle documentaire réside aussi dans le pari revendiqué depuis son 
origine d’une implantation à Lussas, petite commune rurale ardéchoise de moins de 1 000 habitants. 
Mêlant associations et sociétés privées, activités commerciales ou à but non lucratif, l’ensemble des acteurs présents sur le 
village de Lussas ambitionne aujourd’hui de se réunir autour d’enjeux communs de développement, de manière à conforter 
l’existant, valoriser les synergies, accompagner les nouvelles initiatives tant en termes d’organisation que d’infrastructures, tout 
en affirmant son identité de village du documentaire. Une plateforme associative de préfiguration intitulée « Village 
documentaire de Lussas » a été créée dans ce sens en décembre 2012. Son objectif sera à terme de valoriser cet 
environnement de compétences, de conforter son poids économique et sa dynamique dans le rayonnement du sud Rhône-
Alpes, de coordonner voire d’être le maître d’œuvre des projets communs de développement pour les années à venir : 
gouvernance et communication du Pôle, mutualisation d’outils, numérisation et valorisation du fonds documentaire, création 
d’une couveuse et d’une pépinière d’entreprises de production documentaire, création d’un espace de visite, consacré à 
l’histoire des images et à la création documentaire contemporaine, en complémentarité avec l’espace de restitution de la 
Grotte Chauvet… Pour l’heure, cette nouvelle structure pilotera les 2 années de préfiguration et de formalisation de cet espace 
collaboratif, dont les études de faisabilité susceptibles d’accompagner le développement du Village documentaire de Lussas. 
 

 Missions du stagiaire : 
Dans ce contexte, l’Association a besoin d'objectiver l'impact économique du pôle documentaire de Lussas aujourd'hui et dans 
les années à venir. Pour cela, les missions du stagiaire seront : 
– Caractériser l'économie du Pôle documentaire et de l'ensemble des structures (Associations, SARL) ; 
– Evaluer les impacts économiques directs, indirects et induits des activités de ces structures sur le développement 

économique local : nombre d'emplois directs, indirects, induits (heures d'intermittence, sous-traitance,…), économie 
résidentielle et touristique générées etc. ; 

– Mettre en place d'un référentiel permettant de mesurer le développement économique du pôle documentaire de Lussas. 
 

 Profil requis :  
– Master en économie culturelle, développement économique ou culturel, développement local, … 
– Connaissances en économie et compréhension d’un compte de résultat / Bilan N 
– Fortes capacités de synthèse (données très hétéroclites) et esprit d’analyse 
– Prise d’initiative, capacités d’écoute, relationnelles, bon contact humain 
– Permis B et Véhicule personnel 
 

 Indemnisation légale (436€/mois), indemnisation km 
 

 Durée et lieu du stage : 6 mois courant 2014 (démarrage au printemps à définir avec la structure) à l’Association de 
Préfiguration du Village documentaire de Lussas, Le Village, 07170 LUSSAS. 
 

 Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise en réseau avec d’autres 
stagiaires du territoire, possibilité de participer à des journées d’échanges etc. (http://www.ute07.fr/stages-individuels/) 
 

 Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à :  
Pierre MATHEUS, 06 75 09 95 86, p.matheus@lussasdoc.org 

http://www.ute07.fr/stages-individuels/
mailto:p.matheus@lussasdoc.org

