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1. Contexte  

1.1 Réseau rural et périurbain d’Ile-de-France 

 

Le Réseau rural et périurbain d’Ile-de-France (RRIDF), copiloté par la région Ile-de-France et la DRIAAF 

avec l’appui financier du FEADER, vise à connaitre et faire connaitre la ruralité francilienne, à mobiliser 

et à mettre en dialogue les acteurs et les territoires ruraux de la région pour stimuler le développement 

local des territoires ruraux, et à sensibiliser les élus et les acteurs aux projets financés par le FEADER. La 

Bergerie  Nationale (Etablissement Public National du Ministère de l’Agriculture) et le Bureau d’études 

EPICEA sont en charge de l’animation de ce réseau. 

 

Cette démarche s’inscrit autour de plusieurs enjeux du développement territorial: 

 

 

Faciliter l’ingénierie des collectivités rurales et leur innovation 

Faciliter la prise en compte des principes du DD dans les projets locaux 

Faciliter le transfert de connaissances et d’information sur les territoires ruraux 

Faciliter la professionnalisation des pratiques  

Enrichir l’expérience des étudiants stagiaires et ainsi contribuer à une formation qui répond mieux  

aux attentes des acteurs locaux.  

 

 

1.2 Groupe « Recherche, formation, territoire »1 

 

En 2010, la cellule d’animation a initié le groupe « Recherche, formation, territoire » pour travailler sur la 

valorisation des travaux universitaires concernant la ruralité francilienne. Ce groupe rassemble des 

chercheurs, des enseignants-chercheurs, et des représentants d’organismes de développement. Le 

groupe, avec le soutien de la cellule d’animation, a produit plusieurs études et a organisé deux 

séminaires de rencontres autour des partenariats scientifiques locaux.  

 

Entre 2011 et 2012, un recensement des acteurs et des  travaux de  recherche2 sur les territoires ruraux 

et périurbains d’Ile-de-France a été réalisé, ainsi qu’une enquête sur les liens entre les formations 

supérieures et les territoires, au travers des travaux pédagogiques et des stages d’étudiants (stage, 

mémoire, apprentissage)3. Parallèlement, le groupe a initié une réflexion sur les métiers de l’animation 

locale en interrogeant des animateurs des territoires de projets franciliens tels que les Projet 341-b 

(stratégie locale de développement), les GAL (LEADER), les territoires du réseau agri-urbain …   

                                                           
1 A noter que la réflexion a fait l’objet d’un séminaire de travail animé par le réseau rural Français avec la 

publication d’un document de synthèse :  

http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_dec-janvier_2012_ndeg_4_recherche_et_territoires.pdf 

 
2 10 structures de recherche qui rassemblent 17 chercheurs impliqués autour de la thématique rurale ont été 

identifiées.  

 
3 Le rapport sur les acteurs et des travaux de recherche sur les territoires ruraux et périurbains d’Ile-de-France et la 

base de données associée est disponible sur le lien suivant :    

http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/groupe-de-travail-quotrecherche-formation-et-

territoirequot-du-r%C3%A9seau?search_source=node%2F33%2Fog-panel%2F5 
 

http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_dec-janvier_2012_ndeg_4_recherche_et_territoires.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/groupe-de-travail-quotrecherche-formation-et-territoirequot-du-r%C3%A9seau?search_source=node%2F33%2Fog-panel%2F5
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/groupe-de-travail-quotrecherche-formation-et-territoirequot-du-r%C3%A9seau?search_source=node%2F33%2Fog-panel%2F5
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1.3 Objectifs et lancement de l’enquête 

 

En 2013 le groupe « Recherche, formation et territoire » poursuit sa réflexion autour des enjeux 

d’accueil des étudiants stagiaires en milieu rural.   

 

L’objectif de cette réflexion pour le Réseau rural Ile-de-France, après les travaux effectués en 2012, est 

de se rapprocher des collectivités rurales, dévaluer leur intérêt d’accueillir des étudiant-stagiaires. Le 

RR Ile-de-France a également poursuivi l’approfondissement des  connaissances sur les formations 

existantes et leur mode de valorisation et de communication auprès des étudiants et des collectivités. 
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2. Méthode  

 

2.1 La mobilisation des collectivités via l’envoi d’un questionnaire  

 

Le questionnaire vise à connaitre les attentes des collectivités en ingénierie, leurs expériences de 

l’accueil.  Il se compose de trois sections :  

 

Le panel des collectivités a été choisi sur la base de la représentativité territoriale. Plus de 120 

questionnaires ciblés ont été adressés aux élus et services des communes et des EPCI des quatre 

départements de la grande couronne (Seine et Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise). Le réseau 

rural IDF a également mobilisé pour faire relais vers les élus des communes de petites tailles, les Unions 

Départementales des Maires 91, 78 et 95 et l’AMR 77  

 

Le taux de retour du questionnaire  est de 13%4. Pour améliorer ce taux de retour, nous avons sollicité 

les services des associations d’élus, en leur demandant de se faire relais du questionnaire en direction 

de leurs adhérents. Nous avons également obtenus deux rendez-vous avec le DG de l’AMIF et le 

Président de l’AMR 77. 

 

2.2 Les entretiens guidés  

 

 

Les entretiens guidés ont permis de recueillir les impressions de quatre enseignants-chercheurs et de 

cinq professionnels qui exercent leur métier dans le domaine du développement territorial. L’objectif 

étant « de tester » auprès d’eux les besoins pour appuyer l’ingénierie des collectivités rurales. 

 

Nous avons également interviewé le collaborateur de la  Vice-présidente de la Région Ile-de-France 

en charge de la Recherche et la formation, le Vice-président de l’Université Paris-Est Marne-la-Valée 

et le représentant de l’Association de Maires Ruraux de Seine-et-Marne. 

 

Il est important de souligner que le RR IDF a mobilisé un groupe cible (composé de professionnels au 

sein de territoire de projet, des élus ruraux et des enseignants-chercheurs franciliens) à travers des 

mails, des réunions et d’appels téléphoniques. Bien que le taux de réponses au questionnaire soit 

modeste, l’enquête a permis d’identifier un partenariat potentiel avec l’Association des Maires Ruraux 

77. 

 

Le RR IDF a participé à deux réunions organisées par Terres et Citée sur le Plateau de Saclay, 

auxquelles étaient présents des enseignants-chercheurs. Ces réunions ont permis de se rendre compte 

de la richesse des liens entre l’enseignement supérieur et les acteurs sur ce « territoire de projets »5. 

 

 

 

                                                           
4 Il s’avère que la faible proportion des réponses du questionnaire est due à deux facteurs principales: 1) certains adresses 

électroniques ont été modifiés au cours de la dernière année, 2) les adresses mail dans la base de données correspondent aux 

adresses du secrétariat et cela constitue une limite au moment de faire circuler l’enquête.  

 
5 On note que l’existence d’une gouvernance organisée à l’échelle de territoire de projets est propice au développement de 

partenariats. 
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2.3 Le repérage de dispositifs et d’initiatives existants 

 

 

Les  recherches bibliographiques, l’analyse des rapports précédents produits par le groupe 

« Recherche, formation et territoire » du RRIDF ont permis de d’identifier des dispositifs existants en Ile-

de-France et dans autres régions françaises6.  

 

A noter 

 

Les travaux menés par le réseau rural français sur cette thématique sont en téléchargement sur le site 

du réseau rural français :  

 

http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_dec-

janvier_2012_ndeg_4_recherche_et_territoires.pdf 

 

 

 

Source : Portail Biovallée, 20 stagiaires STARTER de tous horizons viennent construire la Biovallée 

  

                                                           
6 Cf. Annexe 2 

http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_dec-janvier_2012_ndeg_4_recherche_et_territoires.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_dec-janvier_2012_ndeg_4_recherche_et_territoires.pdf
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3. Résultats obtenus  

 

3 .1 Retour des questionnaires  

 

Identification et participation 

 

Un total de 13 collectivités ont répondu au questionnaire, dont  6 localisées en Seine et Marne, 4 en 

Yvelines, 2  dans le  Val d’Oise et 1 dans l’Essonne. La plupart d’entre elles sont des collectivités de 

plus de 7.000 habitants.  

 

Parmi les 13 collectivités, 61,5% de collectivités appartiennent à un EPCI  
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3.1.2 Les besoins pour développer leurs projets  

 

  

Comme on le constate dans le graphique ci-dessus, les collectivités ont des faiblesses dans les 

domaines suivants : 

 

 - L’élaboration et évaluation des projets, 

 - La préparation des études, 

 - Le déroulement juridique et l’administratif. 

 

 

3.1.3 Les solutions mises en place par les collectivités 
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33% des collectivités font appel à des bureaux d'études sur des questions très techniques, mais qui ne 

leur permettent pas d’obtenir des réponses sur des attentes plus larges. 25 % des communes 

expliquent qu’elles tentent de mutualiser les connaissances et les savoir-faire internes et sur leur 

territoire, ce qui implique pour les élus des petites communes d’identifier ces richesses et de les 

actionner. A noter que 25 % des collectivités s’appuient sur l’expérience de bénévoles où bien de 

stagiaires.   

 

46.2 % des collectivités soulignent que le regroupement au sein d’un EPCI leur à permis de disposer de 

nouvelles compétences. 

 

 

A noter : 

 

60 % des communes pallient à leur besoin en mobilisant leurs ressources internes, leurs partenaires ou 

des stagiaires.   

 

 

3.1.3  L’accueil de stagiaires-étudiants  

 

 

 

 

 

 

70 % desdes élus voudraient accueillir un(e) étudiant(e) stagiaire au sein de leur organisation.  

 

 

 



 
 

12 
 

 Les conditions d’accueil des stagiaires 

 

Parmi les conditions les plus importantes pour assurer un bon accueil : 

 

 La capacité en interne de la collectivité de définir et d’animer le stage, 

 La mise à disposition d’une personne en capacité de suivre le stagiaire, 

 Savoir s’orienter dans les offres existantes, 

 Les capacités logistiques d’accueil des étudiants.  

 

 

 Comment aider les collectivités ? 
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3.2 Dispositifs existants et initiatives pour rapprocher « les étudiants et les territoires» 

 

   

 3.2.1  En Ile-de-France 

 

 

 Mis en place par les Universités  

 

 

Les précédents travaux du Réseau rural et périurbain d’IDF relaissé par une stagiaire en juillet 2012 ont 

mis en lumière les différents liens entre les formations supérieures et les territoires : 

 

 Atelier pédagogique contractualisé 

 Projet d’ingénierie en petit groupe 

 Apprentissage 

 Diagnostic territorial 

 Stage individuel court 

 

 Vous pouvez retrouver ces travaux sur el site du réseau rural, à l’onglet IDF :  

 

http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/etude-recensement-des-

formations-franciliennes-en-lien-avec-le-dévelo 

 

 

Actuellement, les étudiants doivent faire un stage soit dans le cadre d’une licence où de leur Master 

(6 mois de stage obligatoire en Master pro 2). La durée et l’intensité des stages varient selon le cursus 

et le centre d’études.  

 

Pour trouver un stage en IDF, les étudiants ont plusieurs options :  

 

 Profiter de séminaires de rencontres avec des professionnels, 

 Chercher des offres via internet, 

 Utiliser les réseaux des anciens élèves, réseau personnel, 

 Fréquenter les portails de stages disponibles sur le site web de  quelques universités7.  

 

La demande de stages en Ile-de-France est important alors que les offres de stages par leur manque 

de structuration, pour certains métiers ne sont pas suffisamment lisibles (Ex. innovation territoriale, 

animation de projets …). De plus les étudiants ont tendance à privilégier de stage en milieu urbain et 

délaisse un peu le rural. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Certaines universités disposent d’un portail répertoriant offres et demandes de stagiaires. Chaque Université 

dispose également d’un « pole stage ». 
 

http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/etude-recensement-des-formations-franciliennes-en-lien-avec-le-dévelo
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/etude-recensement-des-formations-franciliennes-en-lien-avec-le-dévelo


 
 

14 
 

 Par la Région (s’agissant spécifiquement de favoriser le rapprochement entre formations 

supérieures et les territoires) 

 

 

Le dispositif PICRI (Partenariat Institution – Citoyennes pour la recherche et l’innovation) vise à 

promouvoir des programmes de recherche qui reposent sur la base de la collaboration entre les 

laboratoires de recherche publique et les organisations de la société civile à but non lucratif.8  

 

Le dispositif a été crée dans le but de renforcer les processus de démocratie en Ile-de-France et de 

diversifier les sources potentielles d’innovation sociales.   

 

Il existe très peu de dispositifs s’adressant à la formation supérieure et/ou territoire sur les métiers du 

développement pour stimuler l’accueil de stagiaires au sein de collectivités rurales. 

 

 

 Par les  Associations 

 

 

En Ile-de-France, plusieurs associations sur des territoires ciblés promeuvent un développement 

territorial plus équilibré, une gouvernance ouverte, articlant des compétences et des savoirs 

interdisciplinaires, et  l’intégration de la Recherche à leurs travaux.  Tel est le cas de Terre et Cité9 qui 

œuvre sur le plateau de Saclay, un territoire partagé entre les départements d’Yvelines et l’Essonne.  

Les démarches que l’association impulse contribuent à la mise en dialogue des acteurs du territoire et 

à favoriser l’interconnaissance des métiers, des savoirs …Terre et Cité s’organise autour de quatre 

collèges membres : les agriculteurs, les associations, la société civile qui inclue les enseignants-

chercheurs et les élus. 

 

 

Source : Portail Paris Saclay, Terre et Cité par Shauna Grew, publié le 27 février 2013 

 

 

 

                                                           
8 Cf. annexe 2 
9 http://www.terreetcite.org/ 

http://www.media-paris-saclay.fr/author/shauna/
http://www.terreetcite.org/


 
 

15 
 

 Par des réseaux d’acteurs « Living Labs » 

 

 

Les living labs sont des espaces d’innovation ouverts où l’habitant devient actif en tant que créateur 

et contributeur. Un élément clé de living labs est l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication (TICs) dans des domaines diverses pour faciliter l’accès aux services et aux produits 

par les habitants locaux (Luotonen & Navarro, 2008). Les living labs labélisés ont des liens étroits avec 

l’enseignement supérieur et la Recherche. Ils estiment indispensables la participation des étudiants-

stagiaires pour les accompagner dans leurs réflexion et actions de co-création. Deux initiatives 

fondées sur la collaboration entre des acteurs ruraux et périurbains en Ile-de-France existent : 

 

 

- L’Urban Living Lab - Saint Quentin-en-Yvelines10  

 

 

C’est un écosystème d'innovation associant étudiants, habitants, collectivités locales et entreprises, 

autour d'un éco-campus. Ce living lab est hébergé par Fondaterra, fondation partenariale de 

l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui bénéficie du soutien de partenaires publics (UVSQ, 

collectivités, organismes consulaires…) et privés (dont entreprises locales et grands groupes …). Les 

champs d’actions de ce living lab sont : l’efficacité énergétique, la mobilité, l’alimentation et la 

formation. Les étudiants - stagiaires travaillent sur  des thématiques diverses tels que : la ville à faible 

carbone, la haute qualité de vie et la transition sociale. 

 

 

- Le living lab Brie’Nov en Seine-et-Marne11.  

 

 

Brie’Nov est un réseau associatif à but non lucratif qui s’appui sur le « Partenariat Publique-Privé-

Population ». Cette organisation stimule une vision intégrée, partagée et transversale du 

développement, autour notamment de la question de l’usage du numérique sur les territoires ruraux. 

Des partenariats existent entre l’association et les Universités de Paris-Est Marne-la-Vallée et Paris-Ouest 

Nanterre-La défense. Les axes de travail incluent la santé, le télétravail, la formation, la culture, la 

connaissance, le tourisme et l’emploi en milieu rural 

 

 

  3.2.2 En région Rhône-Alpes 

 

 

- Le Réseau Uniter    http://uniter.rhonealpes.fr/ 

 

Ce réseau s’inscrit dans le cadre de l’ARC 7 de la SRESRI de la Région Rhône-Alpes sur la 

problématique et dans la perspective d’une articulation opératoire entre recherche, formation et 

innovation territoriale. 

Le réseau a permis d’engager un projet (au sens où l’on se projette) et un processus visant à créer les 

conditions d’une synergie entre acteurs scientifiques, professionnels, institutionnels et citoyens du 

développement territorial. 

 

Les travaux du réseau UniTeR-RA ont pris diverses formes : 

 

                                                           
10 http://www.urbanll.com/ 
11 http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/brie%E2%80%99nov 

http://www.fondaterra.com/
http://www.fondaterra.com/
http://www.fondaterra.com/
http://uniter.rhonealpes.fr/
http://www.urbanll.com/
http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/brie%E2%80%99nov
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- Séminaires associant universitaires, praticiens et élus (ex. Rencontre 2011), 

- Collaborations avec la Direction des Politiques Territoriales de la Région RA autour de 

recherches appliquées confiées à des apprentis (DRT, Masters....), 

- Elaboration et exploitation de I’Observatoire Régional des Stages professionnalisants en 

développement Territorial (ObsTer), 

- Le dispositif StaRTer en lien avec des collectivités et des territoires de Rhône-Alpes (et 

notamment de Drôme et d’Ardèche), 

- La participation à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet d’Interface Université-

Territoires porté par l’Université de Grenoble, en lien avec celle de Lyon, 

- Deux thèses financées par la Région et conduites à l’UMR PACTE : une engagée en 2010 

sur l’ingénierie territoriale (Elise Turquin) et une autre engagée en 2012 sur le transfert et la 

valorisation de la recherche en sciences territoriales (Yoann Morin) 

 

 

-  ObSTer  http://uniter.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique67 

 

ObSTer a été initié en 2007 par la Région Rhône-Alpes en partenariat avec le Réseau UniTer-RA 

(Universités/Territoires en Réseau en Rhône-Alpes) dans le cadre du Schéma Régional Enseignement 

Supérieur Recherche 2007-2010, puis de la Stratégie Régionale d’Enseignement Supérieur, de 

Recherche et d’Innovation 2011-2015. 

 ObSTer se donne comme objectif de devenir un lieu ressource pour les territoires, les étudiants et les 

formations en développement territorial en permettant notamment : 

 

- de détecter ou de suivre des tendances, des initiatives remarquables ou des « signaux 

faibles » en matière d’innovation territoriale ou de pratique professionnelle, 

- d’identifier ou de préciser des besoins émergents en termes de compétences et de 

formation initiale ou continue, 

- de mettre en évidence les carences géographiques ou thématiques en matière 

d’ingénierie territoriale. 

   

Cet outil vise ainsi à permettre : 

 

- aux formations de mieux faire évoluer leurs contenus de leur formation, 

- aux étudiants ou futurs étudiants d’avoir une idée plus précise des cadres et des contenus 

de la pratique professionnelle du développement territorial, 

- aux territoires de partager et de valoriser leurs initiatives et expériences, mais également 

de prendre conscience de la ressource que constituent les stages professionnalisants et de 

mieux en tirer parti. 

 

 

- Starter   http://uniter.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique68 

 

Le dispositif StaRTer, soutenu par la DEFI3S de la Région Rhône-Alpes depuis2009, vise à renforcer les 

liens entre universités et territoires éloignés des métropoles et réseaux académiques, par le biais des 

stages effectués par les étudiants en formation supérieure. 

 En partenariat étroit avec les structures locales de développement (EPCI, syndicats mixtes...), 

l’objectif est de susciter et de faciliter la venue et l’accueil de stagiaires sur le territoire, mais 

également de les mettre en réseau, toutes disciplines confondues, au service du projet de territoire et 

du repérage d’éventuels potentiels d’innovation. 

http://uniter.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique67
http://uniter.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique68
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 Expérimenté dans la vallée de la Drôme (GPRA Biovallée) depuis 2009, puis étendu aux départements 

de la Drôme et de l’Ardèche, StaRTer est intégré depuis avril 2013 à l’Interface Université-Territoires 

portée par l’Université de Grenoble, en partenariat avec celle de Lyon. 

Tous les territoires de Rhône-Alpes intéressés peuvent être associés au dispositif. 

 

  3.2.3 Midi-Pyrénées 

 

 

- Plate forme Carter  http://www.pagesvertes-carter.net/ 

 

 

En Midi-Pyrénées, la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), 

dans le cadre du Réseau Rural en partenariat avec le pôle de compétence Toulouse Agricampus, 

développe une plateforme web appelée C@rter (Coordination des Acteurs en Réseau des Territoires 

Ruraux).  

 

Développée sous l’égide du Réseau Rural Régional et avec le soutien de l’Europe, sa vocation est de 

favoriser la communication et le partenariat entre les différents réseaux, Institutionnel, de la 

Recherche et du monde économique. La spécificité de CARTeR répond au besoin de fluidifier et 

densifier les échanges personnels entre experts du développement des territoires ruraux. Autrement 

dit, passer d’un réseau institutionnel à un réseau cognitif. 

 

Le but recherché est de mettre en relation des entreprises, l’enseignement supérieur, la formation, des 

experts du développement territorial et des acteurs des territoires ruraux, de valoriser et de 

communiquer les projets de partenariats. Ce portail inclue un annuaire de contacts, la géo 

localisation des acteurs et le partage des bonnes pratiques.  

 

  

3.3 Opportunités et menaces de l’accueil de stagiaires en milieu rural francilien 

 

 

  3.3.1 Les atouts de la région IDF 

 

 

 La concentration des moyens humains et du nombre d’étudiants  

 

La concentration de laboratoires de Recherche et d’Unités de formation sur les thématiques de la 

ruralité pouvant être mobilisé au service des territoires12. 

 

 L’accroissement des cursus dit « professionnalisant » (IUT, Licences et Masters professionnels, 

Apprentissage …) 

 

 Des moyens financiers importants à mobiliser. 

 

                                                           
12 Cf. Rapport des travaux du Réseau Rural IDF/ rubrique : « Formation, recherche et territoire : 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/vie-du-reseau 

 

http://www.pagesvertes-carter.net/
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/vie-du-reseau
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 Le renforcement du logique projet de territoires (GAL, 341-b, PNR, réseau agri urbain…). 

 

 

 3.3.2  Les faiblesses pour l’accueil de stagiaires dans les collectivités rurales 

 

 

 Eléments exprimés par les enseignants - chercheurs rencontrés 

 

 L’intérêt moindre des étudiants pour les territoires ruraux franciliens, 

 Les faibles moyens (financiers, logistiques, humains) des collectivités rurales pour accueillir dans 

de  bonnes conditions les étudiants stagiaires. 

 Manque des partenariats durables entre les territoires et les universités ou les grandes écoles, 

 Faible capitalisation, diffusion et valorisation des travaux des stagiaires ne participe pas à 

stimuler une demande des collectivités. 

 Les moyens pédagogiques des universités pour la gestion et le suivi des étudiants avant, 

pendant et après leur stage.  

 La manque de lieux de dialogue entre les acteurs du territoire, la recherche et les formations 

supérieures pour mieux cerner ce que chacune des parties peut apporter à l’autre, et 

partager un langage commun. 

 

 

 Le regard  des collectivités  

 

 Les collectivités ont des difficultés à identifier ce que la formation universitaire peut leur 

apporter dans leur quotidien.  

 Manque de lisibilité des offres de stage et les difficultés pour les collectivités de s’orienter selon 

leurs besoins  

 Le manque de lieux de rencontres pour réunir des acteurs diverses pour faire émerger des 

propositions concrètes pour offrir des stages.  

 La faible valorisation des travaux du stagiaire : il n’y a pas toujours un bon processus de 

transmission et de partage d’informations une fois que le ou la stagiaire termine sa mission.  

 Les difficultés des collectivités à construire une commande par une connaissance partielle de

 ce que peut leur apporter la présence d’un stagiaire sur leur territoire. 

 Un déficit d’encadrement, 

 Le déficit de moyens matériels pour accueillir des étudiants (bureaux, ordinateur, 

 déplacement …) 

 La faible sensibilisation des collectivités à l’accueil d’étudiants-stagiaire. 

 

 

Témoignage : 

 

Les loyers sont trop élevés pour des stagiaires rémunérés 436 euros par mois et les conditions des 

propriétaires trop drastiques pour des durées de location de 4 ou 5 mois. Certains stagiaires potentiels 

renoncent à leurs stages faute de moyens. 
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 3.3.3 Les  opportunités pour l’accueil de stagiaires en milieu rural 

 

 

 La structuration progressive du milieu rural en territoire de projets  

 

Les structures de projets développent une ingénierie en capacité d’accueillir des étudiants sur le 

terrain et de favoriser des politiques territoriales innovantes  

 

 

 Les interactions ville campagne 

 

La nécessité de mieux prendre en compte les articulations entre les espaces ruraux et ses services 

rendus à la ville, ou bien le développement de filières agricoles alimentaires et non alimentaires 

entraine la mobilisation d’une ingénierie dédiée, qui pourrait entrainer la demande de stagiaires sur 

les territoires. 

  

 

 La professionnalisation des cursus  

 

Les enjeux de professionnalisation de la formation supérieure et la nécessité pour les universités de se 

rapprocher des collectivités, des associations et des entreprises.  

 

 

 La stratégie 2020 de l’UE  

 

Les programmes du FEADER/FSE et FEDER encourage l’innovation territoriale, l’intelligence collective à 

la recherche et aux transferts des connaissances vers les acteurs sur les territoires. 

 

 

 Le besoin d’animation, de concertation et pour l’optimisation des ressources locales 

nécessaires pour un développement durable et équilibrés des territoires 
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4. Les enjeux du rapprochement entre les formations supérieures et les 

collectivités 

 

4.1 La sensibilisation et la mobilisation des collectivités et des étudiants  

 

 

L’enquête a montré les difficultés de mobiliser les élu(e)s et les services des communes rurales  sur ce 

sujet. Malgré la mobilisation des têtes de réseaux tel que l’Association des Maires d’Ile de France, ou 

bien les Unions départementales des Maires, les retours de questionnaires avoisinent les 13 %.  

 

Les élus sont souvent confrontés : 

 

 au manque de lisibilité de l’offre de formations, 

 au manque d’information sur les modalités d’accueil des stagiaires, 

 sur ce qu’elles peuvent attendre des travaux des stagiaires.  

 

 

Valoriser l’enseignement supérieur et les travaux des étudiants stagiaires auprès des collectivités 

rurales. 

Valoriser les richesses et l’intérêt de faire un stage sur des territoires ruraux auprès des étudiants.  

 

 

4.2 Les conditions d’accueil des stagiaires en milieu rural 

 

 

Généralement l’étudiant-stagiaire aura besoin d’être logé sur le territoire du stage et de se déplace. 

Cela signifie pour les collectivités de disposer d’une offre de logement adapté et d’un véhicule. La 

collectivité devra également disposé du matériel nécessaire au bon déroulement du stage : bureau, 

ordinateur, téléphone, internet. Ces conditions ne sont pas toujours réunies. 

 

Pour le logement étudiant en milieu rural  http://www.campusvert.com/index.php/L-alternative-du-

logement/Presentation-du-Campus-vert.html 

 

 

Créer les conditions de la mobilisation des habitants des territoires locaux pour héberger des 

étudiants 

Développer des coopérations entre des communes rurales de petites tailles et des structures 

disposant de plus de moyens logistiques (Ex : sièges des EPCI, Maison des Parcs régionaux …) 

 

 

 

 

 

 

http://www.campusvert.com/index.php/L-alternative-du-logement/Presentation-du-Campus-vert.html
http://www.campusvert.com/index.php/L-alternative-du-logement/Presentation-du-Campus-vert.html
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4.3 Les conditions de partenariats entre les collectivités et les collectivités  

 

 

La définition de la mission, les objectifs assignés à la mission de l’étudiant ou l’animation pendant le 

stage  sont autant de problématiques à gérer par les collectivités qui ne disposent pas des ressources 

humaines dédiés. « Des collectivités considèrent que si elles disposaient d’un étudiant-stagiaire elles 

ne sauraient pas « quoi lui donner à faire » ; « pour d’autres c’est un investissement très lourd à 

assumer ».  

 

Les collectivités  estiment que les stages « ouvrent» des réflexions qui mériteraient d’être approfondies, 

mais qui restent souvent sans suite, après le départ de l’étudiant-stagiaire. 

 

Pour les enseignants-chercheurs rencontrées le rapprochement des collectivités doit s’inscrire sur un 

temps assez long de façon à formaliser un partenariat global.  Même s’ils disposent de services 

pédagogiques dédiés aux stages, les enseignants-chercheurs rencontrent des difficultés pour suivre 

les étudiants sur le terrain. Les enseignants-chercheurs souhaiteraient: 

 

- connaitre plus précisément les attentes des collectivités,   

- disposer d‘éléments d’évaluation des stages plus fouillés, 

 

 

 L’animation (contenu dans un cahier des charges) des partenariats entre collectivités et universités 

à longs termes apporterait des solutions aux problématiques d’accueil de stagiaires en milieu rural. 
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5. Annexes 

 

Annexe 1 : Entretiens  

 

 

 

 

 

USVQ (Jean Marc Douget) ENSP (Sophie Bonin) Agroparistech/ INRA (Xavier Guiomar) Monique Poulot (Université Paris Nanterre)

Living lab, partenariat avec Fondaterra De coté de l'offre

Observatoire pluridisciplinaire
Formulaires en ligne pour communiquer 

l'offre de stage ou emploi

Pôle de recherche: Universud De coté de la demande

Kic (Knowledge and innovation community)

Plateforme Placeojeunes

Le co-encadrement est diffcile à faire 

car il y a pas des primes  pour les 

enseignants-chercheurs. Il faut 

institusionaliser le mécanisme

Les stages plus longes (4 - 9 mois) ont 

plus des succès que les stages courtes (4 

- 8 semaines)

Possibilité de faire alliances par zone 

concernant une plate - forme des stages

Apparition des opportunités pour faire 

les atelieres grâce à la action des 

animateurs territoriaux et la présenc 

des associations etc.

Il faut reconnaître que grâce aux 

étudiants qui partent en stage, les 

proffesseurs peuvent être plus au 

courant de ce qui se passe sur le terrain 

Analyzer et reformuler les questions pour le 

stage: Pourqoi elle/il est venu? Est-ce que son 

objective c'est resolu? Que vient après? 

Valoriser les expériences du terriore

Ateliers avec équipes des étudiants

Observatoire de l'emploi (mécanisme 

de suivi, une fois qu'ils sortent de la 

université)

Page web ou se publient les offres de stage 

pour l'UFR de géographie. Il n'y as pas un 

système centralisé

Enseignants - Chercheurs

Recherche 

et 

formation

Remarques
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GAL Pleine de Versailles (Marie Naurois) PNR Gatinais (Emmanuelle Guilmault) Terre et cité (Dorian Spaak) Maire Savins (Didier Galet)

Certain partenariats fonctionnent mieux que 

d'autres

Au parc gatinais il y a un accueil 

réguliere des stagieres 

Le Plateu de Saclay compte avec un 

nombre significatif des institutions

Ex: Projet Agroparitech -Inra a engagé les 

agriculteurs  grâce aux réunions réguliers avec 

les acteurs impliqués

Les chargés de mission encadrent les 

stagiaires 

Il est importante de propicer espaces de 

rencontre entre les acteurs pour arriver 

à concertaions, debats, et propositions

Master tourisme et environnement a donné 

des idées mais n'avait pas trop mobilisé les 

acteurs.

Il y a beson de jeunes specialistes mais 

qu'intégrent la démarche transversale
Il faut élargir les champ des acteurs. 

Dans les collectivités les projets viennent d'en 

haut

Les collectivités sont assez lentes pour 

ménér processus des changements

Les nouveaux habitants de la ruralité ile 

francilienne sont à la recherche de sens et de 

solidarité locale. 

Un stage de plus de six moix est mieux

Structure institutionelle assez lourde

Développer des bassins de collaboration qui ne 

correspondent pas forcément aux limites 

territoriales administratives

Remarques
Les collectivites son sensibilisés et ils 

interpellent le PNR

Personnes Ressources

Partenariats 

avec les 

universités 

et rôles 

stagiaires

Les stagiaries peuvent: aider dans la phase 

diagnostic, aider à la concertation, a 

l'émergence du dialogue local, a l'analyse, 

l'étude et la observation dans le temps 

(permanecne et récurrence)
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Annexe 2 : Dispositifs  
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Région Nom Dispositif
Année de 

naissance 
Description Organisme Echelle d'intervention Mission/objectif

Remarques 

Etape initiale: Initiée para la Draaf MP dans 

le cadre du Réseau Rural en partenariat 

avec le pôle de compétence Toulouse 

Agricampus.   

Etape II: adhérence au programme PSDR

Etape III: partenariat avec trois chambres 

consulaires, associant ainsi les acteurs 

économiques (mars 2012)

ObsTer 

(Observatoire des 

Stages 

professionnalisants 

en développement 

territorial)

2007

La vocation de l’ObSTer est de 

déceler les signaux faibles révélés 

par la présence de stagiaires des 

formations supérieures et 

professionnalisantes en rapport 

avec le développement territorial 

et/ou l’aménagement du territoire, 

dans les diverses structures 

d’accueil.

ObSTer a été initié par la Région Rhône-

Alpes en partenariat avec le Réseau UniTer-

RA 

Région

ObSTer se donne comme objectif de 

devenir un lieu ressource pour les 

territoires, les étudiants et les 

formations 

Etape I: 4 

communautés de 

communes de la 

Biovallée

 Le projet Starter a permis:1) 

Susciter et faciliter la venue et 

l’accueil de stagiaires.

Etape II: 3 noveaux 

territoires et filières 

d'Ardéche et de 

Drôme

2) Mettre les stagiaires en 

réseau. 3)Contribuer à 

favoriser l’innovation.                

La mobilisation des tuteurs 

universitaires des stagiaires 

s’est avérée difficile, 

notamment pour faire venir 

les universitaires sur les 

territoires, pour le suivi des 

stages.

PICRI (Partenariat 

Institution-citoyenes 

pour la  recherce et 

l'innovation)

2005

Dispositif qui vise à renforcer les 

processus de démocratie en Île-de-

France, ainsi qu’à diversifier les 

sources potentielles d’innovation 

sociale

Conseil Régional Ile-de-France Région

Promouvoir des programmes de 

recherche reposant sur une 

collaboration entre les laboratoires 

de recherche publics et les 

organisations de la société civile à 

but non lucratif

Le projet doit porter sur un 

thème de recherche encore 

peu financé dans les 

universités et organismes de 

recherche.                  Public 

cible très limité

Urban Living Lab - 

Saint Quentien en 

Yvelines

May-11

L'Urban Living Lab est 

un écosystème de 

l'innovation associant étudiants, 

habitants, collectivités locales et 

entreprises, autour d'un éco-

campus

Ce living lab est hébergé par Fondaterra, 

fondation partenariale de l’Université de 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et 

bénéficie du soutien de nombreux 

partenaires publics et privés.

Commuatés de 

agglomération: Saint-

Quentin-en-Yvelines 

et Versailles Grand 

Parc

Accompagner la transition vers des 

villes bas carbone et haute qualité 

de vie à partir d'expérimentations 

locales. 

Urban Living Lab se positionne 

dans la stimulation 

de communautés de la 

connaissance                                    

Dispositif que n'est pas 

assez connu ou difusé en la 

région

Observatoire des 

stages, des métiers 

et de l’insertion 

professionnelle

2008

Dispositif qui vise à aider les 

étudiants à utiliser de façon 

optimale les outils nécessaires à 

leur recherche de stage et 

d’emploi. En parallèle, 

accompagnement aux

entreprises pour qu’elles 

identifient leurs besoins et leurs 

attentes vis-à-vis des jeunes 

diplômés.

Un dispositif commun entre l’Université 

d’Evry, le CFA Universitaire, la Faculté des 

Métiers et la Chambre de commerce et 

d’industrie de l’Essonne

Région

Evaluer l’ensemble des actions en 

matière de stages et d’insertion 

professionnelle dans les 

établissements de formation 

partenaires et d’analyser les besoins 

actuels et à venir des entreprises en 

termes d’emplois et de métiers 

émergents.

La posibilité de compter avec 

une charte des stages, Trop 

limité aux étudiantes de 

l'université d'Evry, portail 

fermé

Plateforme Stage et 

emploi
2007

Portail des offres et demandes des 

stages
Université d’Evry-Val-d'Essone Région

Répondre à une forte demande des 

étudiants et des diplômés de 

l’Université.

Convergence de l'offre et la 

demande des stages

Reconnaissance des intêrets 

differentes.                        Faible 

articulation avec autres 

dispositifs. Ex: dispositifs 

financiers et d'animation 

dédiés à la recherche

C@rter 

(Coordination des 

Acteurs en Réseau 

des Territoires 

Ruraux)

May-10

Portail: annuaire de contacts, 

geolocalisation des acteurs et 

partage des bonnes pratiques 

 Région (emphase sur 

les territoires ruraux)

Mettre en relation la communauté 

de Recherche, d’Enseignement 

Supérieur, de formation et d’Experts 

des DDT et des acteurs des 

territoires ruraux. En somme, 

favoriser la communication et le 

partenariat entre les différents 

réseaux.

Ile-de-France

Tableau des dispositifs recueillis

Développer et valoriser l’innovation 

territoriale par la rencontre entre 

acteurs territoriaux et acteurs de la 

recherche et de la formation, à 

travers la recherche-action, 

l’expérimentation partenariale, le 

transfert et la valorisation 

scientifique.

L’élaboration et la mise en 

oeuvre de dispositifs concrets 

de collaboration entre 

universités et territoires: 

Obster et Starter

StaRTer (Les stages 

professionnalisants, 

ressource 

territoriale)

2010

Le dispositif StaRTer, soutenu par 

la Région Rhône-Alpes, vise 

à renforcer les liens entre 

Université(s) et Territoire(s) par le 

biais des stages 

professionnalisants.

Réseau Uniter-ra, les direcions des 

Politiques Territoriales et de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche de la Région, répresentantes 

des 4 CC porteuses du projet Biovallée et 

le comité de pilotage du projet Biovallée

Susciter et faciliter la venue et 

l’accueil de stagiaires sur les 

territoires, de les mettre en réseau 

et favoriser l’innovation

Rhône-Alpes 

Uniter-ra 

(Universités et 

Territoires de Rhône-

Alpes en Réseau)

2006

Projet concrétisé sous la forme 

d’une plate-forme collaborative 

réelle, et virtuelle.

Partenariat entre el réseau Uniter-ra et les 

direcions des Politiques Territoriales et de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche de la Région

Région

Midi - Pyrénées
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