
Offre de Stage : 
Etat des lieux de l’offre sports de nature de la Drôme 

des Collines et des itinéraires modes doux pour l’aide à 
la définition d’un plan d’actions 

- Syndicat Mixte Drôme des Collines – 
 
 
 
Le Syndicat Mixte Drôme des Collines (SMDC) regroupe 93 communes du Nord Drôme et de l’Ardèche 
toutes fédérées en EPCI (7 CC et 1 CA) totalisant 151 000 habitants. Parmi ses missions, le S.M.D.C. porte 
un Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) en partenariat avec la Région Rhône-Alpes 
et développe des actions de valorisation touristique (communication, mise en réseau, gestion de 2 
boucles de randonnées structurantes, etc…). 
 
Le SMDC souhaite réaliser en 2013 :  
- un état des lieux de l’offre sports de nature, accompagné par le Département de la Drôme (CG26) dans 
le cadre de la démarche « spot nature de la Drôme », pour déterminer l’offre qui intègrera le futur spot 
nature Drôme des Collines.  
- conduire une réflexion stratégique sur le développement des déplacements doux en territoire rural et 
périurbain (vélo, piétons, etc.) à finalité loisirs et pour les déplacements quotidiens, suite à une première 
étude réalisée avec la junior entreprise « idées territoire » sur les déplacements entre ville et campagne 
en 2010 dans le cadre du projet de réflexion sur les relations ville campagne. 
 
Missions : 
Le/la stagiaire devra ainsi : 
- Etablir une base de données à l’échelle de la Drôme des Collines sur les sports de nature et 
déplacements doux en s’appuyant notamment sur les travaux de réflexion déjà existants 
(recensement/cartographie/ description). 
- Mettre en parallèle cette offre : 

o  aux infrastructures et dispositifs permettant les déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle (cheminements vélo, points de covoiturage et lignes de transports en 
commun existants et à venir),  

o à l’offre sports de nature et modes doux des territoires voisins, 
- Au regard de ce travail, détecter les zones à enjeux et être force de proposition avec les acteurs du 
territoire pour la mise en œuvre d’une stratégie permettant le développement des sports de nature et les 
déplacements doux (rencontrer des acteurs, liste de sites et de prestations à valoriser, axes de 
développement pour le développement des modes doux en lien avec le Schéma vélo du CG26). 
 
Encadrement de la mission : L’encadrement du stage sera effectué par les chargés de mission cadre de vie 
et tourisme du SMDC en lien avec les élus locaux et les structures partenaires telles les communautés de 
communes et le Département de la Drôme. 
 
Profil : formation supérieure (Bac + 4 minimum) en tourisme, aménagement/ développement local, 
développement durable. 
Expérience ou bonnes connaissances des concepts et pratiques de sports de nature/Intérêt pour les 
questions de mobilité durable.  Maîtrise de MAP INFO obligatoire/ Aisance relationnelle. 
 
Conditions : 
Stage de 6 mois ; à partir de mars/avril 2013. 
Permis B et possession d’un véhicule indispensables. Siège administratif à Romans sur Isère (26). 
Indemnités légales de stage : 30 % du SMIC 
 
Contact : Envoyer lettre de motivation + CV par mail avant le 30 janvier 2013 à l’adresse suivante : 
drome.des.collines@wanadoo.fr 
Contact : Sandrine Mottet  (tourisme) et Frédéric Merloz (cadre de vie) : 04 75 05 59 85. 
Ressources complémentaires : http://www.drome-des-collines.fr/bibliodocs.php 
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