
 

 
 
 
 
 
Objet : offre de stage  Date : 18/11/2020                             
 

Contexte du stage 
 

 Présentation de la structure  
 
Le Pays Pyrénées Méditerranée (PPM) est une association créée en 2001 qui regroupe 58 communes elles-
mêmes regroupées en 4 communautés de communes, Albères-côte-vermeille Illibéris, Aspres, Vallespir et 
Haut-Vallespir, et compte plus de 108 000 habitants (www.payspyreneesmediterranee.org/). Situé dans le 
département des Pyrénées-Orientales et partageant une frontière avec la région de catalogne en Espagne, 
le territoire du Pays présente une grande diversité de ressources de par sa localisation. Deux éléments, la 
mer et la montagne, se rencontrent, avec toute la richesse en termes d’acteurs, de produits, de biodiversité, 
de culture… que cela occasionne. 
 
Outil de développement local à part entière, le Pays Pyrénées Méditerranée est animé par une équipe 
technique de huit personnes. Les nombreux acteurs locaux publics et privés qui le composent (collectivités, 
entreprises, associations, citoyens, ...) participent à la construction et à la réalisation d'un projet économique, 
social et culturel durable, en un mot d’une stratégie partagée localement. Le Pays s’attache à utiliser les 
initiatives locales comme moteur du développement, et à coordonner et fédérer ces initiatives. Il travaille 
sur des thématiques aussi variées que la culture et le patrimoine, le développement économique, la 
transition écologique et énergétique, la forêt et la biodiversité, et le tourisme durable. 

 

 Contexte de la mission 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine période de programmation des fonds européens sur la 
période 2021/2027, le Pays Pyrénées Méditerranée engage les travaux de la première phase qui nous 
permettra de bâtir ensuite la future stratégie de développement de notre territoire. 
 
Après une première collaboration réussie avec Laurence BARTHE, Maître de conférences en Géographie-
Aménagement, et Mariette SIBERTIN-BLANC, Maître de conférences en Géographie-Aménagement à 
l'Université de Toulouse II, nous avons engagé un nouveau partenariat pour renouveler le diagnostic de 
territoire. 
 
Le CGET expérimente depuis peu des méthodes de diagnostic de flux sur des territoires urbains, les 
chercheurs travaillent aussi de plus en plus sur les systèmes territoriaux - une approche des dynamiques de 
territoire - ainsi que sur la notion d'inter-territorialité et de réciprocité. Nous avons donc choisi 
d'expérimenter, dans le cadre de ce partenariat, une nouvelle forme de diagnostic plus dynamique et 
permettant d'analyser autrement la situation du territoire. 
 
La question des flux est abordée à travers 5 thèmes transversaux, chacun permettant d'appréhender le Pays 
Pyrénées Méditerranée comme un territoire récepteur, générateur ou simplement traversé par des flux. 
 
En quoi ces flux sont révélateurs de potentiels, de ressources comme de fragilités ou de problématiques 
locales à intégrer dans un projet de développement? En quoi ces flux sont vecteurs de stratégies 
interterritoriales et de projets de coopération? 
Autant de questions sur lesquelles les 22 étudiants et leurs deux professeurs, nous ont apporté des éclairages 
pour nourrir notre réflexion et identifier les futurs défis à relever pour les six prochaines années. 

http://www.payspyreneesmediterranee.org/


 

 
https://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/la-strategie/le-cadre-strategique-
general/strategie-2021-2027/diagnostic-de-flux-du-ppm.html 
 
Aujourd’hui, il s’agit de compléter cet état des lieux en travaillant sur l'analyse de la complémentarité de 
notre diagnostic et l'articulation avec les autres stratégies ( sur l'eau du SMIGATA par exemple, les deux SCOT) 
et supra ( SRADDET pour la Région Occitanie...) ; mais aussi de compléter le diagnostic sur certains sujets en 
lien avec notre équipe technique ( l’agriculture et l’alimentation, les usages numériques, la santé…).  
Ce travail complet de diagnostic et de mise en résonnance des stratégies infra territoriales ou supra 
territoriales ou voisines ( ex. Communauté urbaine de Perpignan/ Région de Catalogne) avec les enjeux 
identifiés pour notre territoire servira de base de travail pour la phase de concertation qui démarrera au 
cours du second semestre 2021. 

 

 Objectifs de la mission de stage: 
 

o Lister les stratégies ou documents d’orientation infra territoriales, supra territoriales ou voisines 
à prendre en compte dans l’élaboration de la stratégie territoriale. 

o Identifier les orientations, objectifs stratégiques ou programmes d’actions de ces stratégies dont 
il faut tenir compte pour élaborer notre stratégie territoriale (ex. les objectifs de gestion de la 
ressource en eau du SAGE Tech pour travailler sur le développement de l’agriculture et d’un 
système alimentaire local sur notre territoire). 

o Rédiger une synthèse des éléments recueillis et analysés ; synthèse qui sera le futur préambule 
de la stratégie locale de développement 2021/2027 de notre territoire. 

o En complément, il s’agira aussi de travailler avec les chargé.e.s de mission de la structure pour 
compléter des éléments de diagnostic sur certains thèmes spécifiques (santé, alimentation…). 

 
La grande majorité des actions du stage seront menées en binôme avec la directrice de la structure, 
référente du projet et en lien avec chacun.e des chargé.e.s de mission. 
Le partage des tâches et la définition du plan de travail (défini sur la base des objectifs définis ci-dessus) 
se feront à l’occasion d’une réunion hebdomadaire et de contacts réguliers entre ces réunions.  
 
Organisation du stage 
Structure responsable du stage : Pays Pyrénées Méditerranée 
Territoire: Pays Pyrénées Méditerranée, qui regroupe 58 communes elles-mêmes regroupées en 4 
communautés de communes, Albères-Côte-Vermeille Illibéris, Aspres, Vallespir et Haut-Vallespir. 
Lieu d’accueil: siège du Pays Pyrénées Méditerranée- CERET 
Période et durée souhaitées : février- mai 2021 (dates précises à définir avec le candidat retenu). Stage à 
temps plein- 35h00 hebdomadaire. 
Rémunération : gratification de stage, et frais de mission (déplacement, repas), pris en charge par le PPM, 
selon la réglementation en vigueur (3,90 €/ heure travaillée, soit en moyenne 568 euros net / mois à 
35h00 hebdomadaires). 
Contact : Carine GONZALEZ – Directrice- direction@payspyreneesmediterranee.org/ 
04.68.87.43.24./06.76.53.18.06. 

 

Profil recherché : 
¤ Niveau Bac+4/5, dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement local. 
 
 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à envoyer exclusivement par mail à 
contact@payspyreneesmediterranee.org -  
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