
OFFRE DE STAGE « Schéma territorial » 
Communauté de communes du Bassin d’Annonay (07) 

 
 
 
 

 

 Contexte du stage 

L’entente intercommunale TRIDAN « Trans Rhodanienne Isère Drôme Ardèche Nord » s’est constituée en 2012 
au regard des interrelations se développant au sein d’un espace à enjeu interdépartemental. Les 8 communautés 
de communes partenaires au sein de l’entente TRIDAN se sont données comme axes prioritaires d’intervention : 
le développement économique, les transports/les déplacements/les infrastructures de circulation et le schéma et la 
mise en réseau des équipements structurants du territoire. Dans le cadre de ses réflexions et travaux engagés sur 
l’axe du développement économique, l’entente TRIDAN cherche à organiser la complémentarité économique entre 
ses territoires et à passer d’une logique concurrentielle à une logique complémentaire. Cette dynamique repose 
sur la volonté politique de garantir un développement économique équilibré sur le territoire de l’entente permettant 
à la fois de conforter l’attractivité de la vallée du Rhône et d’attirer des entreprises sur le reste du territoire.  
A ce titre, plusieurs actions ont été définies sur l’axe développement économique dans l’étude inter-Scot préalable 
à la constitution de l’entente, et notamment la réalisation d’un schéma de complémentarité des zones d’activités. 
Cette action en cours sur la mise en place d’un schéma de complémentarité du foncier économique est 
notamment justifiée par l’aménagement de plusieurs  zones à enjeux sur le territoire et l’importante offre foncière 
disponible et en projet. 
A travers la connaissance fine des ressources foncières dédiées à l’activité économique, l’objectif est de mettre en 
place un schéma territorial des principales zones à enjeux prenant en compte :   

- les orientations en matière de répartition spatiale des activités (planification SCoT/ schémas territoriaux - 
logistique, transports, infrastructures …), 

- les questions d’accessibilité (équipement mono à multimodaux) en vue d’orienter l’accueil des entreprises 
en fonction de leurs usages, 

- la nature des activités des entreprises (selon un principe de mise en réseau des acteurs économiques et 
d’écologie industrielle), 

- l’équilibre et la diversité du tissu économique (base industrielle et savoir-faire locaux, déséquilibres 
économiques observés et besoins des sous espaces du territoire, logiques de mutations industrielles, …), 

- le potentiel des zones (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces). 
 

 Objectifs du stage :  

Le stage proposé vise à poursuivre le travail engagé sur le schéma de complémentarité du foncier économique et 
à aboutir à la finalisation du schéma territorial voulu par les élus de l’entente.  
A partir du recueil de données sur le foncier économique et les entreprises du territoire, il s’agira en particulier de :  

- Sur le volet « foncier économique » :  
Finaliser l’inventaire du foncier économique à partir d’un contrôle de cohérence entre les différentes sources 
(TRIDAN / SCOT / EPCI) et pointer les écarts 
Identifier les zones d’activité non cartographiées et en organiser la numérisation pour alimenter le SIG  
Étudier les modalités d’exploitation partagées de cette base entre les intercommunalités de l’entente 
A partir de ces 1

ers 
travaux :  

Repérer les zones à enjeux (intégrant les friches industrielles) à intégrer dans le schéma territorial et finaliser le 
travail de qualification et de mise à jour des données quantitatives pour ces zones 
Réaliser la qualification des aspects qualitatifs en appui sur la trame déjà existante intégrant une analyse des 
activités et des emplois  

- Sur le volet « Entreprises » :   
Il s‘agira de poursuivre l’analyse du tissu économique à travers :  
- la caractérisation du tissu économique des différents sous-bassins 
- un panorama des orientations/expertises/actions des différentes EPCI en termes de développement économique 
- la réalisation d’une synthèse Atouts/Forces/Opportunités/Menaces des aspects économiques sur le territoire 
L’ensemble de ces travaux doit aboutir : à la fiabilisation et au partage par les EPCI de l’entente d’une base SIG 
du foncier économique et des entreprises du territoire, à la proposition d’un schéma territorial à faire valider par les 
instances politiques de l’entente et enfin à la mise en forme d’un argumentaire partagé à l’échelle de TRIDAN en 
vue d’alimenter la dynamique de promotion économique du territoire. 
 

 Profil et compétences recherchées :  

Niveau Master (1 ou 2) en développement du territoire/développement économique/aménagement. 
Maîtrise suite Microsoft (Excel et Access) et outil de cartographie. 
Sens du contact – travail en équipe/réseau. 
Capacité de synthèse et d’analyse. 
Permis B et véhicule personnel. 
 

 Conditions et lieu du stage : 

Pôle développement du territoire, Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, Davézieux 07430. 
Période : de 4 à 6 mois - d’avril à septembre, durée et dates à définir avec le(la) stagiaire retenu(e). 
Indemnités légales de stage (30% du SMIC brut), frais de déplacements suivant barème administration. 
Conditions d’accueil : bureau, téléphone, poste informatique individuel. 
Déplacements à prévoir sur Rhône-Alpes 
 

Candidature à adresser avant le 27 mars 2013 à : remi.lhotellier@cocoba.fr 


