
Stage : Evaluation du Plan Pastoral Territorial Val lée de la Drôme Pays de Dieulefit (26) 
 
Contexte :  
Le Plan Pastoral Vallée de la Drôme Pays de Dieulefit s’étend sur plus de 160 000ha et sur 3 
Communautés de Communes (Pays de Dieulefit, Val de Drôme, Crestois Pays de Saillans). Il s’agit 
d’une politique contractualisée avec la Région Rhône Alpes pour 5 ans (2010-2015).  
 
Les Plans Pastoraux Territoriaux ont pour objectif de soutenir le maintien et le développement du 
pastoralisme et des espaces pastoraux des territoires de Rhône Alpes au travers : 

- D’appuis financiers de la région, accompagnés de cofinancements européens ou locaux, en 
faveur de projets d’investissements, d’études et d’animations œuvrant à la valorisation et à la 
pérennisation des économies agropastorales 

- La mise en place d’une gouvernance spécifique permettant de mutualiser des compétences 
entre les différents acteurs et usagers des espaces pastoraux (éleveurs, bergers, chasseurs, 
environnementalistes, forestiers,…) 

 
La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit assure l’animation de ce dispositif pour 
l’ensemble du territoire concerné. Cette année, le territoire souhaite s’engager dans une démarche 
d’évaluation et de renouvellement de sa stratégie afin de candidater à une seconde génération de 
PPT.  
 
Le territoire travaille en lien avec l’Association Départementale d’Economie Montagnarde (ADEM) sur 
l’animation du contrat et à la mise en œuvre des actions. Aussi, elle participera étroitement à la 
réalisation du bilan et à l’élaboration des nouveaux enjeux.   
 
 
Objet de la mission :  

- Réaliser un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif (investissements réalisés, moyens mis en 
œuvre pour l’animation, identifier les points forts et les améliorations possibles du programme, 
analyse des opérations financées et des impacts engendrés sur le territoire, analyse de 
l’appui apporté aux groupements pastoraux, repérer les réseaux et stratégies favorisés par le 
dispositif, repérer les changements de pratiques pastorales et leurs conséquences…) 

- Elaborer la future stratégie du territoire (opportunité du périmètre, identifier les besoins et les 
nouveaux enjeux du territoire, faire des propositions d’actions concrètes) 
 

Descriptif de la mission :  
En lien avec les animateurs des intercommunalités du territoire et de l’ADEM :  

- Définir une méthodologie d’enquête et d’analyse : élaboration d’un dispositif d’évaluation, de 
référentiels, calendrier de travail, grilles d’entretiens, mise en relation avec les autres PPT en 
cours de renouvellement… 

- Recueil de données et travail de terrain : rencontre des acteurs et conduite d’entretiens 
(membres du Comité de pilotage : élus, éleveurs, groupements pastoraux, chasseurs, 
associations environnementales, financeurs… participer aux travaux de concertation sur la 
gestion des conflits d’usage…), mobilisation des acteurs, organisation de rencontres 
d’échange… 

- Analyse et synthèse des résultats, prospective : donner des pistes d’amélioration pour le 
fonctionnement du dispositif, définir les enjeux majeurs et les prioriser, préciser les éléments 
et opérations incontournables du contrat,…    

- Elaboration d’un document de synthèse et de communication 
  

Profil recherché :  
Formation supérieure (BAC +4 ; +5) en développement local/ aménagement rural/ ingénieur 
agronome. 
Avoir quelques notions sur les territoires de montagne et le pastoralisme  
Avoir une approche ou une connaissance des pratiques d’évaluation des politiques publiques  
Capacité d’analyse et de synthèse 
Utilisation des SIG 
Autonomie, organisation et capacités rédactionnelles  
Aisance relationnelle et capacité d’animation de publics variés  
 



Permis B avec véhicule indispensable (zone de montagne avec peu ou pas de transports en commun) 
 
 
Informations pratiques : 
Lieu de stage : Dieulefit, siège de la Communauté de communes, sous la responsabilité du service 
Gestion de l’Espace Agriculture Environnement, bureau et ordinateur mis à disposition 
Période de stage : 5/6 mois d’Avril à Septembre 2014 
Stage indemnisé (selon réglementation en vigueur) et remboursement des frais de déplacement (hors 
frais kilométriques domicile travail) 
 
Contact :  
Faire parvenir un CV et une lettre de motivation à la Communauté de Communes du Pays de 
Dieulefit, 8 rue garde de Dieu, 26 220 DIEULEFIT  ou par courriel ccpd.harmegnies@orange.fr avant 
le 20 mars. 


