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Développement rural | 08-12-2013 - 01-02-2014

Evaluation ex ante d’un projet européen de
développement rural en Auvergne : le Réseau Rural
Auvergne
Réseau Rural Auvergne (63) | Auvergne | 6 mois

CONTEXTE
Le Réseau Rural a été mis en place dans chaque État membre par la Commission Européenne en 2007, début de
l’actuelle programmation début de programmation en 2007. L’objectif principal du Réseau est de mettre en relation des
réseaux d’acteurs et d’experts du développement rural, et de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques en matière de
développement rural.
En Auvergne, le Réseau Rural régional (www.reseaurural-auvergne.fr) est co-piloté par le Président du Conseil
régional et le Préfet de région. Pour assurer, le lien entre l’État et la Région, deux structures assurent l’animation :
l’Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne (ARDTA) et la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne (DRAAF).

MISSIONS
En s’appuyant sur le travail d’évaluation effectué en continu des actions du réseau et sur les témoignages de
personnes ressources identifiées, le stage aura pour principal objectif l’évaluation de l’action du Réseau Rural
Auvergne durant l’actuelle programmation et en vue de la préparation à la nouvelle programmation.
Des entretiens devront avoir lieu avec les acteurs du réseau pour déterminer leurs attentes vis-à-vis du prochain réseau
rural et leur capacité à contribuer à ses travaux, en termes d’échange d’expérience, de capitalisation de bonnes
pratiques, de formation, d’informations partagées sur la mise en oeuvre du FEADER, de modalités de travail du
réseau…
Ce travail se conclura par des propositions d’organisation et des pistes d’action pour bâtir le prochain Réseau Rural
Auvergne pour la période 2014-2020.
Le stage aura pour objectif secondaire d’aider à la clôture du programme du Réseau Rural Auvergne en contribuant à
l’organisation du séminaire final du Réseau régional.
À ce titre, l’étudiant pourra être amené à effectuer des recherches sur les sujets traités dans les réunions du réseau
rural, à prendre contact avec des personnes ressources, à contribuer à l’organisation logistique des réunions et à la
valorisation des premiers résultats sur le site Internet du réseau.

PROFIL (H/F)
Étudiant niveau Bac+5 (École d’Ingénieur ou Master 2) en Aménagement du territoire, Développement Rural,
Politiques Européennes.
Compétences requises
Capacité de synthèse, d’analyse et aisance rédactionnelle,
Bon relationnel (entretiens en face à face à réaliser),
Autonomie et esprit d’initiative,
Etre force de proposition,
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Access,
Permis B indispensable.
Connaissances à acquérir avant le début du stage
Bonne connaissance du développement rural, connaissance du cadre de la future programmation FEADER et du
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réseau rural.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Localisation du stage : Le stage est hébergé à l'ARDTA à Aubière (63) avec une réunion de suivi par semaine à la
DRAAF (Lempdes - 63) et déplacements à prévoir en Auvergne et à Paris.
Gratification de stage : Indemnisation légale soit environ 417 €/mois.
Date limite des candidatures : 31 janvier 2014

CANDIDATURE
Adresser votre CV + lettre de motivation à :
ARDTA
Marianne BRUN
7 allée Pierre de Fermat – CS60017
63178 AUBIERE Cedex
m.brun@ardt-auvergne.fr
04.73.19.60.02
DRAAF Auvergne
Sabine LUSSERT
Site de Marmilhat
63370 Lempdes
sabine.lussert@agriculture.gouv.fr
04.73.42.27.85
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