Stage Mobilité touristique en période hivernale sur le territoire du Parc – Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes

Mission :
L’objet de la présente offre de stage vise à étudier les déplacements hivernaux liés à l’activité
touristique des stations de ski (notamment pour les clientèles espagnoles & catalanes)

Objet du stage :
- Recenser les études et les données bibliographiques sur les pratiques de mobilité touristique sur les
zones de montagne
- Analyser l’offre de transport sur le territoire du Parc aux échelles suivantes :
o Accessibilité au territoire
o Déplacements à l’intérieur du territoire, entre stations de ski, activités nordiques, autres activités
ou lieu de visite
o Déplacements à l’intérieur des stations de ski et ski nordique
- Réaliser une enquête auprès de populations cible définies préalablement, principalement lors de la
période février – mars (vacances de février / week end) afin de collecter les besoins de mobilité
explicites ou implicites de celles-ci
- Rencontre avec les acteurs du tourisme hivernal et faire une analyse des jeux d’acteurs en lien avec
la problématique
- Traiter et analyser les questionnaires et les entretiens pour avoir une vision des besoins ; confronter
ces besoins à l’offre du territoire
- Faire le lien avec les volets « Mobilité touristique estivale » et « Mobilité transfrontalière » des
préconisations en termes de solutions alternatives à la voiture individuelle

Productions attendues :
1 document de synthèse réunissant :
- Le périmètre géographique de l’étude
- La liste des acteurs et structures sollicités
- La méthode d’enquête : choix des sites, populations cibles, échantillonnages, questionnaires et les
difficultés rencontrées dans le travail
- Le ou les questionnaire(s) réalisés
- Une analyse des questionnaires et des besoins exprimés et des préconisations en termes de
solutions alternatives à la voiture individuelle

Ce travail devra être présenté devant le comité technique et le bureau du Parc lors d’une réunion de
restitution (présentation ppt + animation de la réunion)

Profil :
- Etudiant en master 2 géographie, aménagement, tourisme
- Rigueur, méthode et bon relationnel
- Maitrise du logiciel SPHINX demandée (et disponibilité du logiciel souhaitée)
- Capacité à traduire les questionnaires en catalan ou espagnol ou anglais et à les administrer
- Permis B obligatoire (+ véhicule)

Période du stage :
- Durée : 4 à 6 mois. Début : le plus tôt possible à partir de début janvier 2015
- Présence impérative pendant les périodes de vacances d’hiver / temps d’enquête à prévoir le WE.
- Temps de travail 35h / semaine.

Information complémentaire :
- Résidence administrative dans les locaux du PNR Pyrénées Catalanes, à Mont-Louis (66)
- Indemnité selon réglementation en vigueur.
- Dépôt des candidatures : au plus tard avant le 10 décembre

Contexte :
- Une « recherche-action » initiée par le Commissariat général à l’égalité des territoires nationale,
ciblée sur les territoires de montagne, en partenariat avec le CEREMA, EDF, université
- Le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes a été retenu comme « territoire
d’expérimentation » en 2013.
- Deux thématiques ont été étudiées : Les déplacements transfrontaliers du quotidien (France Espagne) ; Les déplacements touristiques estivaux sur le territoire du Parc.
Stage proposé dans le cadre du projet TEAMM (Territoires d’expérimentation d’actions de mobilités
innovantes en zone de montagne)

Candidatures à adresser à :
Les candidatures sont à adresser par mail à : laure-helene.lebeau@parc-pyrenees-catalanes.fr ;
thomas.BUNEL@cget.gouv.fr ; contact@parc-pyrenees-catalanes.fr
Date limite de dépôt des candidatures le : 09.12.2014

