Mise en valeur du plateau de Gergovie et des sites arvernes
Etude et accompagnement à la mise en place d’un mode d’accès innovant au
plateau de Gergovie
Contrat d’alternance de 1 an ou 2 ans de niveau Master en Management

Contexte
De par son histoire, sa position géographique, ses paysages et ses usages, le plateau de Gergovie est
un lieu emblématique en relation avec les sites arvernes que sont les camps de César et les oppida de
Corent et Gondole.
La vocation archéologique de premier plan du plateau de Gergovie mais aussi ses paysages et son cadre
naturel en font un site phare pour le développement de l’attractivité du territoire.
Fort de sa politique archéologique volontariste, le Département du Puy-de-Dôme, en accord avec le
Préfet de Région Auvergne, assure l’animation et la coordination du projet de mise en valeur du
plateau de Gergovie et des sites arvernes qui associe de nombreux partenaires et qui est inscrit au
Contrat de Plan État Région 2015-2020.
Le diagnostic du plateau de Gergovie réalisé par le Département au 1er semestre 2014 a permis de
définir des enjeux, des objectifs, une gouvernance et une méthodologie de travail qui ont été validés
en comité de pilotage de septembre 2014.
Trois grands enjeux ont été définis :
-

« Connaître et préserver le patrimoine archéologique, historique, paysager et naturel des sites
»

-

« Faciliter l’accès, mettre en valeur les sites et partager les connaissances »

-

« Organiser la gestion durable des sites et conserver la multiplicité des usages ».

Un axe de travail important qui répond à des objectifs des enjeux 2 et 3, consiste à la recherche d’un
mode d’accès innovant pour le plateau de Gergovie afin de remédier à l’accès actuel quasi unique en
voiture qui dégrade le site, nuit à ses qualités paysagères et ne permet pas de vivre une expérience de
visite à la hauteur de ce site naturel et historique.
Dès 2020, le Département du Puy-de-Dôme, en collaboration avec le Laboratoire d’Excellence IMobS3
de l’Université Clermont Auvergne, va expérimenter une navette électrique autonome dans le but de
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proposer, à moyen terme, aux visiteurs du plateau de Gergovie un mode d’accès leur permettant un
accès et une découverte du site qui participera à faire de la visite de ce site emblématique, un
évènement unique.
Cependant, les enquêtes de fréquentation et de satisfaction, réalisées en 2016 avec l’Institut
d’Auvergne du Développement des Territoires, montrent qu’un peu plus de 50% des visiteurs sont
réticents ou opposés à l’utilisation d’un mode de transport en commun qui limiterait, selon eux, la
liberté d’accès et compliquerait l’accès pour les PMR et les pratiquants réguliers d’activités de plein
air.
Un peu moins de 50% sont donc favorables à un transport en commun, principalement pour des
raisons de préservation du site et de difficultés de circulation et de stationnement les jours de forte
fréquentation, cette proportion augmentant si le mode de transport en commun est proposé
uniquement pour les manifestations se déroulant sur le site et pour les jours de forte fréquentation.

Objectif
L’objectif principal de l’alternance est donc de travailler, en parallèle de l’expérimentation de la
navette autonome, sur la question de la mise en œuvre effective de modes d’accès innovants aussi
bien pour les visiteurs extérieurs au Département que les usagers locaux qui fréquentent très
régulièrement le site, mais aussi pour l’ensemble des parties prenantes du projet. Il s’agit ainsi
d’identifier les freins et facteurs d’adoption du projet de navette autonome mais aussi d’autres modes
d’accès particulièrement depuis l’agglomération clermontoise (Train + Bus+ randonnée, bus + navette,
vélo,…).

Missions
Acceptabilité et adoption par les locaux et les visiteurs hors département
Questionnaire très précis à définir sur la base des enquêtes de 2016 : contraintes horaires et
éventuelles attentes, coûts acceptables, système d’abonnement pour les locaux, prise en compte les
cas spécifiques tels que PMR, mise ne place toute l’année ou sur la période estivale ou pour les
manifestations dans un 1er temps, puis mise en place progressive,…
Enquêtes sur le terrain sur la base du questionnaire : à différents moments de la semaine de l’année,
en et hors période scolaire et pendant les phases d’expérimentation de la navette

Acceptabilité et adoption par les parties prenantes
Les parties prenantes sont nombreuses et divers : opérateurs économiques, usagers du site et
organisateurs de manifestations (restaurant, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie,
agriculteur, activités de plein air, Arverniales, trail,…), collectivités locales, etc.
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Quelles conséquences négatives et positives attendues, quelles contraintes et avantages, possibilité
de packaging (repas + navettes, visites Musée + navette, navette entre sites arvernes + navette d’accès
au plateau, train + navette, avion + navette,…)
Synthèse et analyse des réponses de ces différentes enquêtes, puis propositions de mesures à mettre
en place en fonction des études sur le potentiel d’utilisateurs (nombre de visiteurs actuels qui
monteront à pied ou en vélo si plus possible en voiture, personnes refusant ce nouveau mode d’accès,
nouveaux visiteurs attirés par le mode d’accès innovant et par les éventuelles prestations d’animations
proposées dans la navette ou par un accès par transport en commun depuis l’agglomération
clermontoise, les gares, l’aéroport d’Aulnat,…).

Collecter et synthétiser les retours d’expérience sur les sites ayant testé les navettes
électriques autonomes
Identifier les facteurs d’attractivité et les freins à l’utilisation d’une navette électrique autonome

Collecter et synthétiser des informations sur les modes d’accès mis en place par
d’autres sites
En s’appuyant sur des sites aux caractéristiques proches du plateau de Gergovie (sites touristiques et
culturels hors agglomérations et très fréquentés par des locaux) : Pont du Gard, Bibracte, SaintGuilhem le Désert, autres sites du Réseau des Grands Sites de France, etc., et sur leurs retours
d’expérience, proposer des actions et un mode de gestion à mettre en œuvre afin de favoriser
l’acceptabilité et l’adoption d’un mode d’accès innovant au plateau de Gergovie et de différents modes
d’accès depuis l’agglomération clermontoise et/ou intermodaux en lien avec les modes de transports
interrégionaux et internationaux desservant Clermont-Ferrand.

Ces missions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche avec des chercheurs de CleRMa
(Clermont Recherche Management), laboratoire de recherche en sciences de gestion commun au
Groupe ESC Clermont et à l’Université Clermont Auvergne.

Profil
Étudiant en sciences de gestion, orienté dans un parcours Marketing / Etudes de marché,
préférentiellement issu de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont (ESC Clermont Business
School) ou de l’IAE Clermont Auvergne.
Maîtrise des logiciels de bureautique
Maîtrise des techniques d’études prospectives
Capacité d’écoute et d’adaptation
Autonomie, rigueur et organisation
Permis B
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Cadre de la mission
Alternance de 1 an (pour un étudiant en Master 2, sur la période septembre 2020 / août 2021) ou 2
ans (pour un étudiant en cycle Master, sur la période septembre 2020 / août 2022), avec rémunération
réglementaire.
L’alternant est embauché par l’UCA, dans le cadre du Challenge 2 i-site Cap 20-25. Pour plus
d’information, voir : https://cap2025.fr/recherche/challenges-scientifiques/systemes-et-servicesinnovants-pour-les-transports-et-la-production/challenge-2-systemes-et-services-innovants-pour-lestransports-et-la-production-32339.kjsp
L’alternant sera physiquement accueilli dans les locaux du Conseil Départemental à Clermont-Ferrand
Utilisation de véhicules de service pour tout déplacement professionnel
Possibilité de travail très ponctuel le week-end et en soirée

Modalités de candidature
Si cette mission vous intéresse, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation, en
précisant votre projet de formation (établissement d’accueil, intitulé de la formation et durée de 1 an
(Master 2) ou 2 ans (Master 1 + Master 2), avant le 30 juin 2020 par mail à : marc.recoche@puy-dedome.fr et anne.albert@esc-clermont.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- ALBERT-CROMARIAS Anne
Enseignant-chercheur HDR Groupe ESC Clermont / Responsable de l’axe de recherche « Stratégie,
Territoire, Réseaux d’Acteurs » au laboratoire CleRMa (Clermont Recherche Management)
GROUPE ESC CLERMONT
4, Bd Trudaine
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Courriel : anne.albert@esc-clermont.fr
- RÉCOCHÉ Marc
Ingénierie archéologique
Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires/Direction des Grands Sites
Patrimoniaux/Service Sites Archéologiques
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Courriel : marc.recoche@puy-de-dome.fr
Tél : 04 73 42 21 84
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