OFFRE DE STAGE
Construction d’un projet culturel de territoire de Belledonne

Contexte
L’Espace Belledonne est une association loi 1901, créée en 1998 à l’initiative
des élus de Belledonne. Elle fédère 59 communes de la chaîne de Belledonne
entre Isère et Savoie, 6 intercommunalités, ainsi que les principaux acteurs
socio-économiques du territoire.
Sa vocation est d’être un lieu d’échange, de réflexion sur l’avenir et le
développement de cette chaîne de montagne pour les acteurs publics et privés
locaux. En ce sens, elle porte un projet de territoire. Elle mobilise, au
nom de son territoire d’intervention, un certain nombre de procédures
territoriales contractuelles (programme européen Leader, Plan pastoral
Territorial, Espace Valléen, PAEC…) lui permettant de soutenir les
initiatives locales et de conforter l’activité économique.
L’Espace Belledonne a engagé depuis plusieurs années des actions en faveur
du maintien et du renforcement de la vitalité sociale du territoire ainsi
que d’une implication plus forte des habitants dans la construction du projet
de territoire (partager les enjeux de la montagne avec les habitants et
renforcer les dynamiques locales). En ce sens, la volonté est de pouvoir
consolider et renforcer une démarche culturelle cohérente et de qualité sur
Belledonne.
Objet du stage
Le stage, d'une durée de 6 mois (entre mars et septembre), s’inscrit dans la
démarche de construction d’un projet culturel de territoire de Belledonne à
horizon 2020. La mission de stage se décline de la manière suivante :
1. Dresser un diagnostic fin et dynamique de l’écosystème culturel de
Belledonne
Il s’agit de dresser un diagnostic dynamique des acteurs et lieux culturels
en Belledonne, en lien avec les politiques culturelles départementales et
intercommunales.
La réalisation du diagnostic s’appuiera sur un collectif constitué en 2018,
composé d’acteurs culturels provenant des différents secteurs géographiques
de Belledonne. Il compte une quarantaine de personnes, et l’objectif en 2019,
est de pouvoir l’élargir.
2. Participer à l’organisation d’un grand rassemblement des P.I.C programmé
en mai
P.I.C. pour Partage d’Initiatives Culturelles, de quoi parle-t-on ? Des
initiatives culturelles allant du patrimoine au spectacle vivant en passant
par tout ce qui fait culture en Belledonne (l’histoire, l’agriculture, le
bois, les lieux de rencontres, la dimension sociale…)
Concernant l’organisation des PICs en 2018, nous notons 3 niveaux
d’attention :
- Dépasser les frontières de la commune,
- Concerner le collectif (mobilisation, apport à la réflexion),
- Participer au travail sur l’avenir culturel pour Belledonne.
Les thématiques des PICs ont été les suivantes :

-

L’expérience culturelle vécue : recueil de paroles d’habitants,
échanges d’expériences, tables rondes…
- La perception du territoire à travers son patrimoine matériel et
immatériel,
- L’enjeu de la culture sur les territoires.
Les champs culturels abordés ont été divers : patrimoine, arts plastiques,
écriture, radio, spectacle vivant.
Le rassemblement des PICs de Belledonne, réels laboratoires d’expériences
vécues, permettra de tirer des enseignements et de nourrir le processus
réflexif sur le projet culturel de territoire. Ce temps devra par ailleurs
permettre le partage et l’enrichissement mutuels entre les acteurs du
territoire, et d’élargir le réseau.
3. Consolider la mise en réseau des acteurs, et accompagner une démarche
réflexive collective pour construire le projet culturel de territoire de
Belledonne
Une participation à l’animation du Collectif, avec des rencontres régulières,
est attendue. Ces rencontres ont pour objet d’organiser le rassemblement des
P.I.C et de dessiner les contours d’une politique culturelle.
Compétences recherchées
Autonomie et prise d’initiative,
Bonne capacité d’organisation,
Dynamisme et enthousiasme,
Sens du relationnel,
Facilités rédactionnelles,
Utilisation d’outils de bureautique, de bases de données,
Une compétence en SIG est un plus

Profil
-

Master 2, Ingénierie du développement territorial
Permis B obligatoire, véhicule personnel souhaité
Disponibilités pour des réunions en soirée

Conditions du stage
-

-

Encadrement : Margaux MAZILLE, Directrice de l’Espace Belledonne
Lieu du stage : dans les locaux de l’Espace Belledonne (Parc de la
Mairie, les Adrets)
Dates : la convention de stage sera établie pour une durée de 6 mois,
entre les mois de mars et de septembre selon les disponibilités du
stagiaire.
Indemnités de stage : le stagiaire sera indemnisé au taux horaire prévu
par la loi, avec remboursement des frais de déplacements nécessaires
au bon déroulé de sa mission.
Candidature à transmettre par courrier électronique au plus tard le
vendredi 11 janvier 2019 à l'adresse indiquée ci-dessous.
Entretiens prévus la semaine du 21 au 25 janvier 2019
Renseignements au numéro ci-dessous.

Adresse
Espace Belledonne
Place de la Mairie
38 190 Les Adrets

Contact
04 76 13 57 78
Valerie.scheffer@espacebelledonne.fr

