Offre de stage de 6 mois à la Communauté de communes des Collines du Perche
Elaboration d’un schéma directeur de mobilités douces.
Lieu du stage : 36 rue Gheerbrant – 41170 MONDOUBLEAU
Dates second semestre de l’année scolaire 2021-2022
Gratification mensuelle
Rattachement au directeur des services techniques
Quelles mobilités pour les Collines du Perche ?
Contexte :
Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un projet de territoire pour la Communauté de communes des
Collines du Perche.
La Communauté de communes des Collines du Perche est un territoire rural de 12 communes pour 6 300
habitants, situé au Nord-ouest du Loir-et-Cher. La commune-centre – Mondoubleau – se situe à équidistance
entre Le Mans (72) et Blois et à une heure et demie de Tours.
Intégrée au sein d’un SCOT qui regroupe trois EPCI, ce territoire est intégré au dispositif de Contrat de relance
et de transition écologique (CRTE). Dans ce cadre, certaines communes s’interrogent sur la pertinence et les
modalités de mise en œuvre de pistes cyclables et de voix douces sur le territoire intercommunal des Collines
du Perche, pour faciliter l’avenir des mobilités.
Il semble donc pertinent d’analyser les besoins et les opportunités de développement des mobilités douces par
la réalisation d’un schéma intercommunal de pistes cyclables qui s’intègre au paysage particulier du Perche.
Objectifs du stage et principales missions :
Les objectifs du stage sont les suivants :
- Comprendre les enjeux de développement des mobilités douces en milieu rural éloigné des centres urbains,
- Analyser les différents besoins de mobilités et les opportunités de développement touristique et
économique induites par la réalisation d’un réseau de voies douces.
Le stagiaire sera amené à rencontrer et mener des entretiens avec les différents acteurs du territoire
(institutionnels, touristiques, professionnels locaux) concernés par le développement des mobilités douces sur
le territoire.
Pendant la durée du stage, l’étudiant devra animer des entretiens individuels, des ateliers participatifs, des
réunions de présentation et participera à l’organisation d’un séminaire de restitution et de présentation du
schéma ainsi élaboré. Cet outil de restitution devra pouvoir s’intégrer aux schémas d’aménagement et de
planification en cours d’élaboration sur le territoire (PLUI, PLUIH, SCOT, SRADDET, études de
développement touristique, etc.). Pour ce faire, l’étudiant sera amené à s’approprier ces documents pour nourrir
son travail d’analyse, de synthèse et d’élaboration du schéma.
Le stagiaire sera accompagné par les personnes référentes sur ce projet au sein de la Communauté de
communes des Collines du Perche. Il présentera ses résultats aux membres du comité de pilotage constitué sur
ce sujet et composé d’acteurs de la formation et du territoire.
Profil recherché :
Etudiant(-e) en école d’ingénieur ou en master de géographie / aménagement du territoire, intéressé par les
thématique de la planification, des mobilités, de la ruralité et des stratégies de développement des territoires,
Savoir mener des enquêtes auprès d’acteurs variés,
Esprit de synthèse et rigueur d’analyse,
Etablir un diagnostic de territoire et proposer des scenarii d’aménagement,
Compétences relationnelles,
Compétences rédactionnelles,
Connaissance des méthodes d’enquête.
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