Offre de stage 2018
INTERPRETATION DES PAYSAGES
-Thématiques concernées :
Réactualisation et mise en œuvre d’une étude d’interprétation des patrimoines de la Dolce Via.

-Durée de présence : entre 4 et 6 mois
- Temps de travail hebdo : 35 Heures

-Contexte :
La Dolce Via est la première voie douce d'Ardèche. Aménagée sur une ancienne voie
ferrée, elle rend accessible des paysages somptueux et préservés, mais aussi les
témoins de l’histoire de cette vallée qui irrigue le cœur de l’Ardèche : les versants en
terrasses, les ouvrages d’art et les anciens bâtiments industriels. Traversant toute
l’Ardèche d’Ouest en Est, les 90 km de voie permettent d’observer une succession
d’entités paysagères et écologiques.
Au delà de l'aménagement public de l'itinéraire, les collectivités ont souhaité créer un
vrai produit touristique, notamment en mettant en valeur le patrimoine autour de la
voie. Une étude d’interprétation des patrimoines a été conduite par le Parc Naturel
Régional en 2015-2016, sans être suivie du volet opérationnel.
-Objectif du stage :
Pour permettre la mise en œuvre de l’interprétation des paysages tout au long de la Dolce Via
(90 km), il convient de redéfinir la commande politique, puis de réutiliser les éléments de
l’étude correspondant à cette commande. Un travail d’enrichissement et de proposition sera
également à mener.
Enfin, une phase opérationnelle sera à conduire pour la mise en place concrètes des actions
d’interprétation (exemple : définition et commande de mobilier, etc.)

-Missions du stagiaire :
1. Prise de connaissance de l’étude d’interprétation 2016 et tout autre étude menée
depuis sur le sujet sur le territoire
2. Travail d’animation pour la redéfinition de la commande politique
3. Sur la base de l’étude, actualisation des thèmes, tronçons et outils d’interprétation
4. Réutilisation des éléments fournis par le bureau d’études et rédaction des textes
manquants
5. Animation pour la validation des textes et lien avec la mission de traduction
6. Repérage sur terrain et cadastre des lieux d’implantation
7. Estimation des coûts financiers

8. Préparation des commandes de mobilier
-Formation(s) ciblée(s)
M1 / M2 développement local, ingénierie territoriale, patrimoine, valorisation culturelle
Travail de terrain et pré-requis :
Permis B indispensable et voiture

-Connaissances et compétences requises :
•

Connaissance du développement local, patrimoine local, développement culturel

•

Grande qualité rédactionnelle

•

Rigueur, sens de l'organisation

Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du serret - BP 337 - 07003 Privas cedex
Adresse(s) du lieu de stage : Pôle de proximité - grande rue - 07360 Les Ollières sur
Eyrieux
Renseignements :
Tel :

06 73 63 06 88

Email : celine.clair@privas-centre-ardeche.fr
Candidatures à déposer avant le 1er mars 2018.

