Projet VALO-SITES
Méthodes d’évaluation des effets socio-économiques des politiques de gestion et valorisation des sites naturels

Proposition de stage de 6 mois
Sujet
Analyse des effets des politiques de gestion et de valorisation du site Chaine des Puys et Faille de
Limagne sur les entreprises et sur le développement territorial

Contexte
Situé dans le département du Puy de Dôme, à proximité de l’agglomération de Clermont-Ferrand, le
périmètre Chaîne des Puys-faille de Limagne a été défini selon des critères géologiques qui servent
de support à son inscription au patrimoine mondial. Ce site, reconnu également pour son intérêt
paysager et naturel est pour l'essentiel inscrit dans le périmètre du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne. Habité, il est également siège d’activités productives (agriculture, forêt, carrières jusqu’à
présent) et d’une intense activité de loisirs pratiqués par des résidents proches ou des touristes. En
tout ou partie, il fait l’objet de politiques de gestion et de valorisation depuis plus de vingt ans
(protection des milieux, gestion des usages, protection partielle en tant que « site classé »,
aménagements importants, labellisation partielle en « Grand site de France », inscription en 2018 sur
la liste UNESCO du patrimoine mondial). Ces politiques répondent ainsi à un éventail d’enjeux et
d’objectifs allant des enjeux environnementaux ou paysagers, aux objectifs de valorisation
scientifique ou de contribution au développement socio-économique d’un territoire bien plus vaste
que le site.
Le projet de recherche VALO-SITES de l'UMR Territoires (2019-2021) consiste à élaborer et utiliser
des méthodes transférables d'observation-évaluation des retombées socio-économiques d'une
politique de gestion et de valorisation de sites naturels patrimoniaux. Ces méthodes sont conçues,
testées et appliquées sur le site de la Chaîne des puys - Faille de Limagne en partie labellisé « Grand
site de France » et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'autres territoires disposant de
signes de distinction (PNR, Grand Site de France, liste UNESCO, réserve de biosphère) sont également
associés à la recherche pour assurer une plus grande généricité des résultats : PNR des grands
Causses, Cirque de Navacelles, Bien Causses et Cévennes, Vallée de la Dordogne.
Il s'agit d'évaluer des effets quantitatifs monétaires, en emplois, ou sur d'autres variables, et des
effets plus qualitatifs (dynamiques sectorielles et/ou territoriales) à travers : 1- des études
sectorielles en tourisme et loisirs, agriculture et agro-alimentaire, avec une ouverture sur autres
effets territoriaux, 2- selon la faisabilité, des évaluations de flux monétaires (méthode des flux), de
relations entre secteurs d'activité (méthode des effets) et d'évolution comparées entre territoires
(méthode du contrôle synthétique), 3- une réflexion sur les dispositifs nécessaires pour pouvoir
renouveler l'évaluation.
Le projet comprend 5 taches :
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•
•
•
•
•

Tâche T0 : Pilotage – Mise au point - synthèses – transferts
Tâche T1 : Etude de la fréquentation et des pratiques de tourisme & loisirs
Tâche T2 : Etude de l’offre de services de tourisme et de loisirs
Tâche T3 : étude du secteur agricole et agro-alimentaire
Tâche T4 : évaluations économiques

Le cadre institutionnel du travail proposé
L’étude confiée aux étudiants est portée par IRSTEA et par l’UMR Territoires dans le cadre du projet
VALO-SITES financé par le Conseil départemental du Puy de Dôme (CD63), le Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) et par le Fonds européen de
développement régional (FEDER).

Description de la mission et/ou des questions posées (les attentes)
La mission contribuera plus spécifiquement à la tache 2 du projet qui porte sur l’étude de l’offre de
services de tourisme et de loisir et à la tache 0 sur la transversalité des effets de la politique à
d’autres secteurs que celui du tourisme.
Le travail consistera à mener une étude qui portera sur la place du site Chaines des Puys - Faille de
Limagne dans le fonctionnement technique et économique des entreprises et autres organisations
les plus concernées par le site et par les politiques de gestion et valorisation associées, ainsi que sur
les représentations, les stratégies et les actions des acteurs de ces entreprises et organisations de
toute nature (touristiques ou non). L’étude de l’offre composite de produits et de services soutenue
par la gestion et de la valorisation du site nécessite de combiner différentes approches et d’élaborer
un cadre d’analyse adapté. Elle sera menée en lien avec les acteurs en charge du développement
économique et avec les acteurs en charge de la gestion et de la valorisation du site. Au final, les
compétences acquises constitueront des atouts certains pour des prolongements professionnels
variés, au contact des entreprises ou plus généralement sur des thématiques liées au développement
économique et au développement territorial.
Questions posées :
Au niveau des organisations (organisations sectorielles, ou de développement économique général,
ou organisations territoriales)
•

•

Les concernant
o Quelle est la place du site et de ses caractéristiques dans leur fonctionnement ?
o Quelle stratégie ils envisagent spontanément avec le site, en lien avec leur stratégie
globale - Comment ils reçoivent les politiques de gestion-valorisation du site
Concernant le tissu économique en lien avec leur activité
o Quelle description de ce tissu économique, des interactions et influences entre euxmêmes (les organisations) et les entreprises de ce tissu
o Quelle description de la place du site ainsi que des politiques de gestion-valorisation
dans le fonctionnement et les projets des acteurs concernés

Au niveau des entreprises concernées
•
•

Sur la situation actuelle : Quelle est la place du site et de ses caractéristiques dans le
fonctionnement technique et économique des entreprises ?
Sur la stratégie :
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o

o

Quelle stratégie les acteurs des entreprises auraient envie de développer
spontanément avec le site, en lien avec leur stratégie globale (croissance, pérennité,
etc.) ?
Comment reçoivent-ils les politiques de gestion-valorisation du site (contraintes,
opportunités, sources de projets, etc.) ?

Au niveau sectoriel et au niveau territorial :
o
o
o

Où sont localisées les entreprises concernées?
Quels sont leurs liens professionnels (fournisseurs, clients, partenaires, etc.) et en
quoi ces liens sont concernés par le site ?
Quelles interactions entretiennent ces entreprises avec les institutions publiques ?

Cette question devra permettre de comprendre comment la valeur ajoutée se répartit dans le
territoire et dans quelle mesure les entreprises qui bénéficient de la gestion et de la valorisation du
site participent au développement territorial. Elle permettra également de collecter des informations
sur la géographie des effets de l’existence du site, de sa gestion et de sa valorisation.

Les tâches assignées à l’étudiants
•

•
•

Entretiens avec les acteurs clés des organisations les plus pertinentes (office du tourisme,
services départementaux et régionaux du tourisme, chambres consulaires,
intercommunalités, etc.) concernées par la gestion et la valorisation du site au sein du
territoire
Première typologie des entreprises en fonction de l’importance actuelle et potentielle du site
dans leur activité
Entretiens avec des acteurs (principalement les chefs d’entreprise) d’un échantillon raisonné
d’entreprises, sur les thèmes évoquées ci-dessus

Les modalités spécifiques de rendus
•
•

•

Liste des enquêtés, questionnaire d’enquête, enregistrement et bref résumé synthétique
écrit de chaque entretien
Rapport contenant une synthèse des entretiens et des thèmes abordés : place du site et des
politiques visées dans le fonctionnement individuel, sectoriel et territorial des organisations
et des entreprises et dans leurs dynamiques (stratégies et projets), typologie des entreprises
et analyse des réseaux d’interaction des entreprises concernées par le site.
Le rapport comprendra des indications méthodologiques sur les choix opérés, sur les
difficultés, sur les perspectives de prolongement (étude complémentaires à une échelle plus
large ou sur des échantillonnages spécifiques, ou des thèmes particuliers, etc.).
Restitution orale avec les partenaires du projet (chercheurs et enseignants chercheurs de
l’UMR Territoires, Conseil départemental du Puy de Dôme, PNR des Volcans)

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•

Formation d'ingénieur ou Master 2 de géographie/économie/sciences de gestion/sociologie.
Connaissance du milieu rural
Maîtrise des techniques d'enquêtes et d'entretiens semi-directifs
Autonome et prêt (e) à se déplacer, avec un intérêt marqué pour le travail de terrain
(enquêtes)
Connaissances de traitement quantitatif et qualitatif des données
Capacités d’analyse et de synthèse
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•

Permis de conduire datant d’au moins deux ans

Conditions matérielles :
-

Stage basé à Irstea- Aubière (63) / Campus des Cézeaux (http://www.irstea.fr/linstitut/noscentres/clermont-ferrand)
Bureau, matériel informatique mis à disposition ainsi qu’un véhicule de service pour les
enquêtes
Remboursement des frais de déplacement (repas, nuitée) selon les tarifs de la fonction
publique
Gratification d'environ 550 € /mois

Durée :
Stage de fin d’année de 6 mois en 2019

Responsables du stage:
Jean-Bernard Marsat et Etienne Polge
UMR Territoires, Irstea, Centre de Clermont-Ferrand, 9 avenue Blaise Pascal, CS 20085, 63178
AUBIERE
Adresser svp vos candidatures (CV + lettre de motivation) avant le lundi 10 décembre 2018 à
jean-bernard.marsat@irstea.fr et etienne.polge@irstea.fr
Pour en savoir plus :
www.metafort.fr
https://www.puy-de-dome.fr/territoires/projet-unesco.html
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