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Offre de stage - phase de préfiguration d'une stratégie forestière 

territoriale - Pays Sud Creusois 

 

 

CONTEXTE 

Créé en 2004, le Pays Sud Creusois se situe dans le département de la Creuse au sein de la Région 

Nouvelle Aquitaine (dans l'ex Région Limousin). Il recouvre la partie sud du département de la Creuse, 

bordée à l’ouest par la Haute-Vienne, au sud par la Corrèze et à l’est par le Puy-de-Dôme. Ce vaste 

territoire d’environ 1 600 km² s’organise autour de deux bassins de vie (Aubusson et Bourganeuf), 

reliés entre eux par un axe structurant, la RD 941 (raccordant Limoges à Clermont-Ferrand). 

Il est constitué de 86 communes dont 23 également intégrées au périmètre de Parc Naturel Régional 

de Millevaches en Limousin.  

Près de 40% de la surface totale du Pays Sud Creusois est recouverte par la forêt. 

La promotion de la filière bois et plus largement les enjeux d’aménagement de l’espace sont deux 

objectifs stratégiques complémentaires du projet de territoire du Pays Sud Creusois. Il s’agit donc 

d’appréhender à l’échelle d’un vaste territoire, fortement boisé, la forêt comme outil de 

développement local et d’aménagement de l’espace. 

Sous la précédente période de contractualisation, plusieurs initiatives, pour certaines expérimentales, 

ont conduit à l’élaboration de stratégies locales forestières et à leur déclinaison opérationnelle grâce 

aux financements européens et régionaux sur des missions d’ingénierie et d’animation : 

• la Communauté de Communes de Bourganeuf - Royère de Vassivière a mis en oeuvre un Plan 

de Développement de Massif (PDM) sur la période 2009-2012, en co-maîtrise d'ouvrage avec 

le Pays Sud Creusois dans le cadre d'une mission confiée au CRPF du Limousin et mène 

depuis une animation forestière via un recrutement d'1 ETP dédié à la Communauté de 

Communes ; 

• la Communauté de Communes Creuse Grand Sud a déjà travaillé sur le sujet sur la partie "ex 

Communauté de Communes du Plateau de Gentioux" via la constitution fin 2012 d'un groupe 

de travail réunissant des acteurs du territoire issus de tous horizons, sur le thème de la forêt, 

du bois et de la biodiversité ; 

• les Communautés de Communes du Haut Pays Marchois et de la CIATE n'ont pas forcément 

développé à ce jour de travail sur ce sujet mais ont manifesté leur intérêt à étendre les 

réflexions déjà engagées sur les autres Communautés de Communes à leur territoire. 

• Le PNR de Millevaches en Limousin (dont une partie du périmètre est en superposition avec 

celui du Pays Sud Creusois) a mis en place une charte forestière à partir de 2010 car il 

dispose d’une très grande ressource en bois avec un taux de boisement de plus de 50%. 

L’expérience du PDM de Bourganeuf-Royère avait d’ailleurs vocation à s’étendre à ces 

intercommunalités. La fusion récente des Communautés de communes mais également la perspective 

d’évolution du périmètre du PNR, justifient de mettre en cohérence les stratégies locales de 

développement forestier et de mobiliser les moyens d’animation correspondants sur ce vaste territoire. 
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Il a donc été décidé d’engager une réflexion pour la mise en place d’une stratégie locale de 

développement forestier à l’échelle entière du Pays, portée par le Syndicat Mixte du Pays Sud 

Creusois, et en cohérence avec les axes de la charte forestière du PNR. Cette démarche comprend 

deux étapes : une phase de diagnostic - concertation des acteurs avec la définition d'une stratégie 

commune et d'un programme d'actions puis une phase d'animation et d'évaluation. 

C'est dans le cadre de la première phase pré-citée que s'inscrit cette offre de stage. 

 

OBJECTIFS 

� ancrer la forêt dans les territoires et la promouvoir comme outil de développement local et 

d’aménagement de l’espace ; 

� prendre en compte la multifonctionnalité de la forêt dans les pratiques forestières ; 

� mettre en place une gestion de l’espace cohérente entre forêt, agriculture et secteurs d’intérêt 

écologique et paysager. 

L'aboutissement de ce stage devra donner lieu à la rédaction du cahier des charges qui précisera le 

contenu de la prestation attendu par un cabinet d'études au regard de ce qui a été déjà réalisé sur le 

territoire et des besoins des différents acteurs et ce en organisant une démarche de concertation. Ce 

travail posera les fondements d'une réflexion générale au service des Communautés de Communes du 

territoire. 

 

MISSIONS 

Encadré par le chef de projet du Pays et en lien avec les chargés de mission concernés des 

Communautés de Communes, le/la stagiaire devra : 

� faire l'état des lieux des actions réalisées et envisager leur développement à l'échelle de tout 

le périmètre du Pays ; 

� rechercher des données et contribuer à leur analyse ; 

� organiser la concertation via des échanges entre acteurs pour faire émerger les besoins 

communs, pour certains expérimentaux, à court, moyen et plus long terme (rendez-vous 

individuels avec les différents partenaires, création d'un comité de pilotage, etc.) ; 

� Identifier et hiérarchiser les enjeux issus de l'état des lieux et de cette concertation afin de 

définir les priorités du territoire et orienter le travail qui sera demandé par la suite à un 

bureau d'études. 

 

PROFIL RECHERCHE 

� Niveau bac + 3 minimum, domaine de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la 

gestion forestière 

� Connaissance des problématiques liées à la gestion forestière, 

� Capacité d’analyse et de synthèse, 

� Capacités orales et rédactionnelles, 

� Maîtrise des logiciels de bureautique, 

� Permis B, véhicule personnel nécessaire. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

� Durée du stage : 4 à 6 mois à compter de février 2017 à convenir avec le/la stagiaire 

� Indemnités de stage + remboursement des frais de déplacements  

� Lieu : Aubusson 

Ce stage fera l'objet d'une convention de stage avec l'établissement universitaire de la/du stagiaire. Il 

est à la charge de la/du stagiaire de trouver un tuteur universitaire et d'effectuer les démarches 

nécessaires à la signature de cette convention. 

 

CONTACT 

Chrystel CADENEL, chef de projet du Pays Sud Creusois  

05 55 66 99 96 – c.cadenel@payssudcreusois.fr 

Syndicat mixte du Pays Sud Creusois 

50 Grande Rue – Hôtel de Ville - 23 200 AUBUSSON 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 février 2017 

 


