
 

 
 

                                                                         

 

Offre de Stage 

Evaluation finale programme Leader 2007-2013 GAL Pays d'Arles 
 
Le Pays d’Arles rassemble 28 communes organisées en trois Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Son territoire est également concerné par des espaces de Parcs naturels 
régionaux, ceux des Alpilles et de la Camargue, qui couvrent plus de 60 % de sa superficie.  
Le Pays d’Arles, dont seulement 3% est urbanisé, s’étend sur un vaste territoire rural de 220 000 
hectares consacré à des espaces de maraîchage, de polyculture, de massifs forestiers, et d’espaces 
naturels. Entièrement situé sur le département des Bouches-du-Rhône dans sa partie ouest, le 
territoire du Pays d’Arles se caractérise par une faible densité de population : 80 habitants/km², 
contre 375 habitants/km² en moyenne dans le département. 
Le Pays d’Arles est bordé par la Mer Méditerranée, le Rhône et la Durance et rassemble les 
paysages emblématiques de la Crau, de la Camargue, des Alpilles et du Val de Durance, qui sont 
encore aujourd’hui entretenus et préservés par la main de l’homme. A ce titre, le territoire 
constitue l’un des « poumons verts » du département : son périmètre est composé de nombreux 
espaces naturels protégés ou faisant l’objet de mesures de gestion (Natura 2000, Réserve de 
Biosphère, sites classés et inscrits…). Ces « géo terroirs » sont de grandes zones homogènes d’un 
point de vue agricole donc paysager et font référence aux productions dominantes, aux types 
d'exploitation, aux terroirs. 
 
Le Syndicat mixte du Pays d’Arles :  
 

Créé en 1999, le Pays d’Arles découle de la Loi Voynet. Son projet de territoire s'est consolidé par la 
réalisation d'une Charte de Développement qui tourne autour de 3 axes : 

− Organiser le territoire autour de ses potentialités en mobilisant des ressources locales. 

− Développer autrement pour créer de la richesse  

− Insérer le Pays dans les grands réseaux extérieurs en mutation. 

 

Il a été structuré en syndicat mixte pour porter le Schéma de Cohérence territoriale, il a donc  deux 
compétences : 

− La compétence Pays : développement et animation territoriale (le développement 
numérique, la Charte agricole, le Plan Climat et Energie Territorial…) 

− La compétence SCOT concernant la planification territoriale à moyen et long terme 
 
Le Conseil de développement du Pays d'Arles tout comme les Conseils de Parc sont des instances 
de démocratie participative qui permettent la participation de la société civile à l'élaboration et au 
suivi des projets de ces territoires. Composées de représentants des acteurs socio-économiques  
(associations, entreprises, personnalités qualifiées...) elles ne disposent pas d'un statut juridique 
propre.  



 

 
 

                                                                         

 
Le programme LEADER en Pays d'Arles : 
 
Dans le cadre de sa compétence « Pays », le Syndicat mixte du Pays d’Arles porte conjointement 
avec les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue le programme LEADER « Renforcer 
durablement l'identité rurale du Pays d'Arles ». 
Le Syndicat mixte du Pays d’Arles est la structure administrative porteuse du programme LEADER et 
l’animation et la gestion  du programme sont assurées par une cellule technique regroupant du 
personnel des syndicats mixtes du Pays d’Arles et des Parcs naturels régionaux des Alpilles et de 
Camargue. 
 
Dans le cadre de la politique de développement rural sur la période 2007-2013, LEADER constitue 
l'axe 4 de la programmation du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et 
de sa déclinaison nationale à travers le Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH). La 
principale spécificité de l’axe LEADER est qu’il est mis en œuvre à l’échelle régionale par des 
Groupes d’Action Locale (GAL) retenus sur appel à projet. Chaque GAL, regroupement de 
personnes publiques et privées, est chargé de mettre en œuvre sur son territoire (tel qu’il l’a 
délimité) un plan de développement pluriannuel axé sur une priorité ciblée. 
 
Compte tenu de la spécificité du Pays d’Arles, avec l’existence de deux Parcs naturels régionaux sur 
son périmètre, les syndicats mixtes du Pays d’Arles et des PNR des Alpilles et de Camargue ont 
élaboré une candidature commune à l’appel à projets LEADER. Approuvée en mars 2008 et 
finalisée par conventionnement en décembre 2008, cette candidature conjointe traduit la volonté 
d’un engagement commun à moyen terme sur une démarche partagée et cohérente, impliquant 
les trois territoires de projet.  
 
Les axes fondateurs du programme LEADER Pays d’Arles convergent vers un objectif de maintien, 
de partage et de valorisation dynamique de l’identité rurale du territoire et répondent à trois 
enjeux majeurs :  

• Fédérer les acteurs du territoire autour d’une démarche « qualité - ruralité – modernité »   
Conforter l’identité rurale comme facteur de qualité de vie et de cohésion sociale du 
territoire, en favorisant la mise la mise en place de services innovants, notamment dans les 
zones les moins fournies.  

• Faire de la qualité un facteur clé du développement économique local, en s’appuyant sur 
des éléments d’identité phares du territoire à forte valeur ajoutée et générant de nouvelles 
activités. 

 
Le programme LEADER du Pays d'Arles s’articule autour de 3 axes stratégiques. 

• Axe 1. Mettre en œuvre une démarche collective « qualité ruralité modernité » afin de 
renforcer les connaissances et compétences des acteurs socio-économiques en matière de 
qualité / de favoriser les échanges de savoir-faire, le transfert et la mutualisation des 
compétences et des bonnes pratiques / de valoriser collectivement les actions innovantes. 



 

 
 

                                                                         

• Axe 2. Participer au développement du lien social en favorisant le développement de 
services innovants, permettant de répondre aux besoins sur le territoire en matière de 
services à la personne / de développer des emplois locaux par la création de micro-
entreprises / d’améliorer et diversifier l’offre de transports à l’échelle du territoire. 

• Axe 3. Développer une économie rurale diversifiée et novatrice en vue d’encourager la 
diversification et l’émergence d’activités complémentaires des différents secteurs de 
l’économie rurale (tourisme durable, diversification des activités en matière d’énergie, 
d’éco construction  …) / de soutenir les démarches collectives agricoles de 
commercialisation en circuits courts (vente directe, restauration collective et individuelle …) 
/ de promouvoir les produits alimentaires du territoire sous signes officiels de qualité (AOC, 
IGP, agriculture biologique, …) / de valoriser les patrimoines naturel et culturel en 
s’appuyant sur l’implication des habitants et la sensibilisation des visiteurs. 

Le programme bénéficie également de 2 axes consacrés aux actions de coopération 
interterritoriale et transnationale, un autre dédié au fonctionnement et à l’animation du GAL,  
 
 
La mission de stage et ses objectifs : 
 

La mission de stage consiste à accompagner et participer à la réalisation de l'évaluation finale du 
programme LEADER du Pays d'Arles. Celle-ci sera en majeure partie confiée au Conseil de 
Développement du Pays d’Arles et au Conseil du Parc de Camargue. Le stagiaire viendra en appui et 
ses champs d’investigation  seront les suivants :  
 

1. Produire une évaluation de la gestion du programme (analyse quantitative et qualitative) : 

• Appréciation de l’utilisation des crédits mobilisées, programmées, et consommées au 
regard de la maquette financière globale, mais également par axe et par mesure ouverte 
dans les programmes de développement des GAL. 

• Analyse sur l'adéquation des processus d'accompagnement (cellule technique), 
d'appréciation et décision (avis d'opportunité et de programmation du Comité de 
Programmation) et d'instruction (service référent et co-financeurs) des projets. 

• Des recommandations sur la mise en œuvre Leader (porteurs éligibles, critères de sélection 
des projets, fiches mesures/dispositifs, modalités de bonification...) 

 

2. Appuyer les Conseils de Développement du Pays et du Parc dans la conduite de l’évaluation 
qualitative : 

• Participation à l’élaboration de la méthodologie d'évaluation qui pourra reposer en partie 
sur les outils existants 

• Réalisation d’entretiens auprès de porteurs de projets, techniciens, services de l’Etat, 
élus…) 

• Capitalisation des éléments recueillis (renseignement des grilles d'analyse) 

• Participation à l’analyse des entretiens 

• Préparation et animation de réunions avec le Conseil de développement (restitution, mise 
en débat des éléments d'analyse, validation)  



 

 
 

                                                                         

 

3. Restitution 

• Participer à la rédaction d'un rapport comprenant les résultats de l’évaluation, leur analyse 
ainsi que des préconisations  

• Présenter l’évaluation et les résultats obtenus aux membres du Comité de Programmation 
ainsi qu’aux partenaires du GAL et du programme LEADER 

 

4. Participation à la réflexion prospective sur la future programmation LEADER 2014-2020 
Le stagiaire sera réalisera sa mission dans la période où le territoire sera en réflexion sur sa future 
candidature au programme européen LEADER 2014-2020. 
Ainsi, dans une moindre mesure, le stagiaire sera amené à prendre part aux échanges techniques 
concernant les modalités de la future candidature. Il pourra contribuer au contenu des réflexions 
en prenant appui sur les points forts et les axes à améliorer qu'il aura repérés lors des entretiens 
d'évaluation par exemple (ex : une thématique à explorer, des types d'acteurs à soutenir...) 
 
 
Encadrement du stage :  
 
La mission de stage comprendra des temps d'échanges réguliers avec le Président et la cellule 
technique du GAL Pays d'Arles. Le stagiaire sera encadré par la cellule technique LEADER, en lien 
avec la directrice du Syndicat mixte du Pays d'Arles et il est attendu de lui qu’il soit force de 
proposition dans la mise en œuvre de sa mission.   
 
De manière plus générale, la mission de stage inclut une participation à la vie du GAL 
(participations aux réunions du Comité de Programmation, aux réunions inter-GAL…) et, plus 
largement, à la vie des structures porteuses que sont le Pays d’Arles et les Parcs des Alpilles et de 
Camargue. Il s’agira pour le stagiaire de bénéficier d’une vision transversale et globale du projet de 
territoire dans l’optique de participer à une évaluation finale intégrée aux besoins du territoire et à 
ses enjeux.  
 
Durée de stage : 5-6 mois  
 
Période de stage : entre avril et octobre 2014  
 
Encadrement du stage : Le stage sera encadré par la cellule technique Leader. Cependant, des 
échanges réguliers seront à prévoir avec l'animatrice du Conseil de développement, et 
occasionnels avec l'animatrice du Conseil de Parc de Camargue pour la conduite des missions.  
 

 
Profil : Stage professionnel de fin d’études 

• Etudiant(e) préparant un diplôme professionnel de type Ingénieur agronome 3ème année 
ou Master 2 dans les domaines des politiques publiques territoriales et/ou européennes, du 
développement rural ou de l’aménagement du territoire. 



 

 
 

                                                                         

• Capacités d’analyse, de rigueur, rédactionnelle 
• Autonomie, capacité d’initiative et d’organisation 
• Travail en équipe, aisance relationnelle  
• La connaissance du programme LEADER serait un plus  

 
Indemnisation : indemnités légales (30% du SMIC – soit environ 436.05€ net par mois) 
 
Conditions matérielles 

• Lieu de stage : Syndicat mixte du Pays d'Arles (basé à Arles) 
• Prévoir un ordinateur personnel 
• Véhicule personnel nécessaire afin de pouvoir assurer les déplacements sur le territoire 

(entretiens, réunions…). 
• Remboursement des frais professionnels liés à la mission (déplacements et restauration) 

sur la base du barème en vigueur au Syndicat mixte du Pays d'Arles 
 
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire 
Véronique LANG – Cellule technique LEADER – v.lang@ville-arles.fr / 04.90.49.36.56 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 4 avril 2014 

• par mail à : v.lang@ville-arles.fr 

• ou par courrier à : Syndicat mixte du Pays d'Arles – Monsieur le Président du GAL – 
Impasse des Mourgues – Couvent Saint Césaire – BP 90196  13 637 Arles CEDEX  


