Offre de stage
Veille foncière et actualisation de la base de données géographiques

Contexte du stage :
Territoire concerné : La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux, composée de 21 communes,
est située à environ 30 km de Montélimar.
Surface géographique (en km²) : 37 046 ha / 370, 46 km²
Nombre d'habitants : 9 461 habitants
La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux œuvre en faveur de l’installation et de la
transmission des exploitations agricoles depuis plus de 15 ans. Elle a notamment créé un service
Agriculture, Forêt, Gestion de l’espace en 2001 afin de traiter spécifiquement des questions foncières
et engager un travail de recherche pour l’élaboration d’un outil cartographique de veille foncière.
La CCDB a conduit en 2005 une mission de recherche afin de créer un outil de veille foncière à l’échelle
de la Communauté de Communes. Un outil de gestion et d'analyse des données a ainsi été créé sous
forme d'un SIG afin d’anticiper et de répondre aux demandes (dernière mise à jour 2012-2014) :
- de maîtrise du foncier par les communes,
- d’orientation des porteurs de projet vers du foncier disponible,
- d’accompagnement des cédants potentiels d'exploitation,
- d’animation pour la lutte contre les locations précaires,
- d’accompagnement des projets d'échange de foncier et la constitution d'îlots fonciers en vue
de faciliter les installations et de conforter certaines exploitations,
- de développement du pâturage sous forêt, de sylvopastoralisme
- d’accompagnement à la constitution d'Association Foncière Pastorale et Agricole,
Aujourd’hui, elle dispose d’outils de veille (cadastre numérique, recensement et géolocalisation des
exploitations agricoles…) et est à l’initiative de plusieurs actions menées dans le cadre du Comité Local
Installation Transmission, groupe de travail piloté par la Communauté de Communes.
Par ailleurs, le Département de la Drôme conduit une démarche de préservation du foncier « Eviter,
Réduire, Compenser » dans l’objectif de tendre vers le « zéro artificialisation nette ». En parallèle, la
Communauté de Communes vient de confier à EPORA une mission foncière afin d’identifier le foncier
disponible et d’élaborer une stratégie foncière économique intercommunale.

Thème du stage :
Réalisation d’une veille foncière.
Actualisation de la base de données foncières existante, recensement des terres incultes et des friches
sur l’ensemble de la Communauté de Communes en vue d’approfondir l’outil de veille.

Objectifs du stage :
A partir de la base de données existante (données géographiques et grilles d’analyse) :
- Analyser et traiter les données anonymisées de la PAC afin de mettre à jour l’outil de veille
- Elaborer une méthodologie de travail en lien avec les partenaires pour recenser les terres
incultes et en friches

-

-

Réunir des groupes de travail communaux composés d’élus et d’agriculteurs a minima pour
approfondir et mettre à jour la base de données (géolocalisation des installations, productions
majoritaires, âge des exploitants, …).
Mobiliser les acteurs locaux (décideurs locaux, partenaires, agriculteurs…) pour renouveler les
actions du Comité Local Installation Transmission
Réaliser une synthèse de l’état des lieux du foncier agricole afin de constituer un document
d’aide à la décision (géolocalisation des surfaces pour de futures installations agricoles, mener
des actions sylvopastorales ou de pâturage sous forêt, conforter des exploitations agricoles,
…).

Il sera demandé au stagiaire une attention particulière pour le renouvellement de la méthodologie de
travail et la clarté des éléments fournis et analysés.

Partenaires locaux associés :
Chambre d’Agriculture de la Drôme, Agribiodrôme, Terre de liens, ADEAR, Solidarité paysans, Conseil
Départemental…
Le/La stagiaire pourra également être amené(e) à participer à des réflexions ou actions en coopération
avec un autre territoire, d’autres acteurs, sur la thématique de l’installation-transmission-reprise des
exploitations agricoles et du foncier agricole.

Profil recherché :
Etudiant(e) de formation en agronomie, géographie, développement local d’un niveau BAC + 4
minimum – avec compétences SIG obligatoires (Utilisation d’Arcgis, Qgis, ou équivalent).
Compétences appréciées :
- Connaissance des collectivités
- Connaissances des enjeux agricoles et fonciers
- Capacité d’adaptation, écoute et bon sens relationnel
- Capacité à organiser et structurer son travail
- Rigueur pour le recueil et l’exploitation des informations
- Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
- Prise d’initiatives et force de propositions

Conditions de réalisation et calendrier du stage
Stage à partir d’avril 2022
35h hebdomadaire
- Stage basé au siège de la Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux
- Déplacements à prévoir : permis et véhicule personnel indispensables (remboursement des
frais)
- Gratification selon le taux horaire minimum soit 3,9 € par heure de stage
- Mise à disposition d’un ordinateur, d’un bureau et fournitures pour la bonne réalisation du
stage

Candidature
Contact pour le dépôt des candidatures : Christelle HARMEGNIES : ccpd.harmegnies@orange.fr
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux, 8 rue garde de Dieu, 26 220 Dieulefit

