
Offre de stage 4 à 6 mois 

(à partir de mars/avril 2013) 
 

 

Définition des critères d’implantation des futurs parcs d’activités de la communauté 

de communes du Val de Drôme dans un objectif de développement durable 

 
Contexte : 

Dans le cadre de sa compétence développement économique et au titre de la définition de l’intérêt 

communautaire, la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) conduit depuis plusieurs années 

une politique d’accueil et de développement d’entreprises grâce à l’aménagement, la gestion et l’entretien de 

zones d’activités existantes ou créées, à des réalisations d’immobilier d’entreprises, à l’accompagnement 

d’extensions d’entreprises. 

Or, aujourd’hui, l’ensemble des réalisations menées dans ce cadre (zones d’activités, parcs d’activités…) ont 

atteint leur capacité d’accueil maximale. Par ailleurs, un certain nombre de communes du territoire révisent 

ou élaborent actuellement leurs plans locaux d’urbanisme. 

Dans ce contexte, il s’agit donc de définir des critères d’implantation des futurs parcs d’activités dans un 

objectif de développement durable et d’en déduire des secteurs y répondant au niveau communal. Ces 

critères devront par exemple tenir compte de l’aspect foncier, des contraintes réglementaires, des réseaux de 

communication, des services présents à proximité, des risques naturels et technologiques, des bassins de vie, 

de l’environnement du site (orientation, paysage, milieu naturel), … 
 

Objectifs et missions du stage : 

Définir des critères d’implantation des futurs parcs d’activités dans un objectif de développement durable et 

d’en déduire des secteurs y répondant au niveau communal sur le territoire de la CCVD. 

D’un point de vue méthodologique, le travail consistera : 

 dans un 1
er

 temps à prendre connaissance et à analyser les documents qui pourraient permettre 

d’identifier des critères d’implantation des parcs d’activités en rapport avec les orientations 

politiques prises au niveau de la communauté de communes. Un travail bibliographique sera 

également conduit afin d’identifier, dans la littérature, les critères généraux motivant l’implantation 

des parcs d’activités en lien avec un développement durable ; 

 dans un 2
ème

 temps, le stagiaire rencontrera plusieurs acteurs locaux (élus et/ou techniciens des 

communes qui ont engagé la révision ou la réalisation d’un PLU), services de l’Etat, voire d’autres 

acteurs extra-locaux en rapport avec le développement économique du territoire (chambre de 

commerce et d’industrie, conseil régional…) ; 

 dans un 3
ème

 temps, une synthèse et une analyse des données récupérées seront effectuées. La 

restitution finale du travail prendra la forme d’un document de synthèse ainsi que d’un document 

cartographique composé par le biais du système d’information géographique de la structure (SIG). 

Ce document cartographique permettra de définir, en fonction des critères d’implantation des parcs 

établis, quelles zones du territoire de la communauté de communes sont susceptibles d’accueillir un 

parc d’activités. Ces documents serviront d’outils aux communes qui souhaitent réfléchir à 

l’implantation d’un parc d’activités sur leur territoire. 
 

Profil recherché : 

Master 2 ou 3
ème

 année d’école d’ingénieur en géographie/aménagement du territoire, développement local. 

Maîtrise du SIG (Map Info), bonne capacité de synthèse. 

Sérieux, autonomie, fortes qualités relationnelles. 

Véhicule personnel + permis B (déplacements limités, remboursement des frais). 
 

Conditions et rémunération du stage : 

Lieu : communauté de communes du Val de Drôme, dans une zone industrielle de Crest (Rue H. Barbusse), 

proche du contournement de Crest, à 15 minutes à pied de la gare (SNCF/routière). La gare comporte des 

casiers à vélos pouvant être cadenassé. La communauté de communes se trouve alors à moins de 10 minutes 

de la gare. 

Indemnité légale de stage (30% de la valeur du SMIC) et stage potentiellement intégré au dispositif StaRTer 

(+ possibilité d’une bourse mensuelle Biovallée® de 100€ pour l’aide à l’installation sur le territoire.). 
 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 1
er

 mars 2013 à : 

Ophélie SIBOURG 

osibourg@val-de-drome.com ; 04 75 25 43 82 

mailto:osibourg@val-de-drome.com

