
   HAUTES TERRES COMMUNAUTE                          NB/KM/NL 24 02 2020

                      Page 1 sur 3 

FICHE DE STAGE  

Préfiguration d’un projet sportif de territoire - Elaboration du diagnostic et d’un plan d’actions 

Contexte général :  

Hautes Terres Communauté (HTC) est une collectivité de l’Est Cantal rurale regroupant 35 communes 

et près de 13 000 habitants.  Si elle se caractérise par un vieillissement de la population, elle présente 

de nombreux atouts sur lesquels elle s’appuie pour mener une véritable politique d’accueil de nouvelles 

populations : un positionnement géographique le long de l’A75 et la N122, un environnement naturel 

préservé propice aux activités de pleine nature et aux projets de transition écologique, des services à 

la population au plus près des habitants au travers d’un maillage des maisons de services, une 

expérience de projets innovants et précurseurs dans les domaines du numérique et des tiers lieux. HTC 

mène actuellement de nombreuses réflexions visant à nourrir la réflexion des élus pour l’élaboration du 

prochain projet de territoire. Les questions de mobilité, d’habitat, de planification, de projets jeunesse 

ou encore de santé sont au cœur de l’actualité. HTC termine également un lourd programme 

d’investissements autour d’équipements structurants tels que maisons de santé, maisons de services, 

hôtel ou pépinière d’entreprises, zones d’activités, etc. 

  Contexte du stage :  

En 2017, HTC a été un des premiers territoires ruraux à mettre en place un dispositif passerelle Sport 

Santé. Autour d’une équipe de professionnels de santé, accompagné par un coordonnateur du projet, 

le sport sur ordonnance a été mis en place pour plus d’une centaine de bénéficiaires au cours de 6 

cessions ces 3 dernières années proposant ateliers psy, diététique et activité physique adaptée. 

Aujourd’hui, ce dispositif a démontré son grand intérêt mais les modalités de sa mise en œuvre 

nécessitent d’être questionnées et surement d’évoluer. 

En parallèle de cette démarche, plusieurs projets en lien avec les activités de pleine nature ou du sport 

ont vu le jour ou sont en cours : création d’équipements tel qu’une station de trail, développement 

d’associations proposant des Activités Physiques Adaptées, mise en place d’évènementiels divers 

autour de la question de la santé, acquisition de VTT VAE, projet universitaire RECREATER, etc. La 

politique enfance jeunesse de HTC est également en cours de structuration avec la volonté d’agir 

particulièrement sur le public des 12 – 18 ans et de promouvoir l’environnement de HTC au sens large 

(son bien vivre dans un environnement de qualité, son bien manger au travers d’un programme 

alimentaire territorial, son bien bouger au travers de la valorisation des équipements, des acteurs 

locaux). 

Dans la continuité de son Dispositif Pluridisciplinaire Sport Santé, fort de sa récente labellisation “Maison 

Sport Santé” et profitant d’un contexte favorable propice à la promotion de l’activité physique et sportive 

dans le cadre de la “Stratégie Nationale sport santé 2019-2024”, Hautes Terres Communauté 

s’interroge sur l’opportunité et la faisabilité d’un projet Sportif de Territoire orienté autour de 3 axes 

principaux (sport loisirs / sport bien être et  sport santé) répondant à des objectifs divers (cohésion 

sociale, attractivité du territoire, promotion et prévention santé, etc).  

  Mission du stage :  

L’étude de préfiguration d’un projet sportif de territoire émane donc d’un constat simple qu’il reste à 

affiner : le sport santé tel qu’il fonctionne actuellement présente des résultats, il a vocation à être 

pérennisé sous une forme à définir et il a vocation à s’élargir au-delà de l’activité physique à visée 

thérapeutique pour s’inscrire dans un projet de développement plus large, transversal, multi partenarial 

et faisant sens pour le territoire. 

La mission de stage sera donc menée en partenariat étroit avec différents services de la communauté 

de commune de Hautes Terres : les services de la jeunesse, du sport, du tourisme et du développement 

économique, de la santé. A cela s’ajoutent les partenaires historiques du dispositif pluridisciplinaire ( 
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ARS, ONAPS, PRNSSBE et PMS du Creps de Vichy) mais également de nouveaux partenaires à 

associer tels que la DDCSPP, les établissements scolaires ou les associations et clubs locaux. 

La première étape de la préfiguration du projet, sujet du stage, passe par une connaissance parfaite du 

contexte et une analyse fine des enjeux issus de ce premier état des lieux.  

Ce diagnostic, première étape de la réflexion comprendra : 

- La réalisation d’un état des lieux qualitatif et quantitatif de l’offre d’activité physique, privée 

comme publique, du territoire et des territoires limitrophes ; 

- L’élaboration d’un annuaire des acteurs de l’activité physique, du sport bien être et du sport 

santé sur le territoire ; 

- La cartographie des différentes infrastructures sportives du territoire, privées comme publiques, 

ainsi que la qualification de leur utilisation. 

A l’issue de cet état des lieux, les enjeux devront pouvoir être partagés : quelles sont les 

atouts/faiblesses et opportunité/menaces qui pèsent sur HTC dans ce domaine d’activités. 

De là pourront découler des premiers scénarii de développement et un premier programme d’actions 

ou un catalogue d’actions concrètes à engager qui seront détaillées et analysées au regard de leur 

faisabilité technique, juridique et financière. Le stage devra aboutir sur la proposition d’une ou deux 

actions précisément détaillées, les autres actions restant à l’état d’idée. 

L’objectif est que mi septembre, des propositions concrètes et étayées soient portées à la connaissance 

des élus et soumises à leur validation. 

  Durée et période :  

3 à 5 mois à compter d’Avril 

  Déroulé :  

Sous la responsabilité de la responsable du pôle service à la population et en collaboration avec le 

coordonnateur Sport Santé et la coordinatrice CLS, l’étudiant-e sera en charge de la collecte et de la 

synthèse des éléments et données nécessaires à la réalisation et la rédaction d’un diagnostic exhaustif. 

Il pourra pour cette tâche être amené à la réalisation d’entretiens individuels et de groupe de travail 

notamment sur les parties relatives aux sujets du sport loisirs et sport bien être. 

 

Chacune des étapes seront validées par les encadrants et présentées par l’étudiant-e aux différentes 

instances de décision de la communauté de commune, afin de permettre à l’étudiant-e d’appréhender 

toutes les finesses du travail d’une collectivité territoriale.  

Profil :  

  

Avril : 
Arrivée et 
prise en 
main du 

contexte, 
des enjeux 

et du 
territoire  

  

Mai : 
Recueil de 
données et 
début des 
entretiens  

  

Mai/Juin: 
Entretiens et 
groupes de 

travail collectifs  

  

Juillet : 
synthèse et 
analyse des 
différents 
éléments 
recueillis  

  

Aout: 
rédaction 

du 
diagnostic 

et 
préconisati

on de 
scénarii et 

plans 
d’actions 
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Issu-e d’une filière liée au sport et à l’activité physique et en master 2 Management du sport, Stratégie 

économique du sport et du tourisme ou Management opérationnel des organisations du sport, l’étudiant-

e fait preuve : 

- D’une grande autonomie et d’une posture professionnelle adaptée 

- D’une vraie rigueur professionnelle 

- D’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle 

- De connaissances théoriques sur le management du sport, la gestion de projet et le 

développement local 

- D’un sens de l’organisation et du travail en partenariat 

 

Lieu de stage : 

Siège de HTC, Murat (15) , sur le terrain des communes, déplacements possibles  

Conditions : 

 Voiture de service 

Contacts : 

Nelly Labidoire 

Responsable du Pôle Services à la population - nlabidoire@hautesterres.fr 

Noël Bultez 

Coordonnateur sport santé – nbultez@hautesterres.fr 


