Proposition de stage de fin d’études (6 mois)
Mesure et identification des facteurs de compétitivité territoriale
d’une filière AOC - bois de construction
Contexte et objectifs :
À l’initiative du Parc Naturel Régional de Chartreuse, une démarche de reconnaissance en
AOC des « Bois de Chartreuse », rassemblant les acteurs locaux, et en particulier des
professionnels de la filière bois, a vu le jour en vue de promouvoir activement les qualités du
bois de Chartreuse. En 2005, la mise en place d’un comité interprofessionnel, le CIBC
(comité interprofessionnel bois de Chartreuse), a permis de constituer une communauté à la
fois territoriale et orientée filière regroupant propriétaires et opérateurs forestiers, scieurs,
charpentiers, menuisiers, architectes, constructeurs, collectivités territoriales… Le CIBC
bénéficie en outre du soutien d’un grand nombre de partenaires : région Auvergne RhôneAlpes, Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Initiative Active, département de
l'Isère, Assemblée des Pays de Savoie... Quelques réalisations en circuit court sont
aujourd’hui présentées et valorisées par le CIBC, avec la construction d’un espace multiactivités et d’un groupe scolaire à Saint-Pierre-d’Entremont, ou encore la construction de la
crèche de Bernin. Le PNR y voit – au travers du circuit court – une « économie socioresponsable » favorable à « des emplois non délocalisables » et économe en « dépenses
d’énergie ».
L’obtention de cette AOC bois, prévue dans les mois à venir, serait dès lors une première en
France et soulève indéniablement la question des gains de compétitivité territoriale pouvant
résulter d’une telle démarche. Le programme de recherche LOCABOIS « La compétitivité des
filières locales pour la construction bois : Etat des lieux, enjeux et perspectives d’évolution »
(Irstea, FCBA) propose en ce sens de conduire une réflexion afin de mieux définir cette
dernière, la mesurer et en identifier les facteurs clés.
Missions :
En coordination avec le reste de l’équipe de recherche du programme LOCABOIS, réunissant
l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture) et l’Institut FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement), et en
collaboration avec nos partenaires locaux, le stagiaire sera amené à :


Établir un état de l’art et une critique des travaux d’économie et d’aménagement
relatifs à la compétitivité « orientée territoire », ses mesures et ses principaux facteurs
explicatifs ;






Analyser les avantages procurés et les valeurs associés au massif de Chartreuse dans
les documents de gestion et d’organisation du territoire ;
Réaliser des entretiens avec des acteurs impliqués localement dans la gestion, l’usage
ou la mise en valeur du massif de la Chartreuse et son bois d’œuvre résineux afin de
qualifier leur rapport à cette ressource territoriale et aux gains/pertes de compétitivité
que celle-ci est susceptible d’introduire ;
Isoler les approches les plus pertinentes pour évaluer efficacement et de manière
holistique le cas d’une ressource telle que le bois du massif de Chartreuse ;

Livrables attendus
Le stagiaire fournira un rapport de stage comprenant :
- Un cadre théorique et méthodologique argumenté ;
- Une posture critique sur la définition et la mesure de la compétitivité territoriale
applicable au bois de Chartreuse ;
- Des propositions d’indicateurs appliqués au cas d’études ;
- Des pistes d’améliorations ou perspectives/actions permettant d’améliorer ou
maintenir la compétitivité mesurée
Compétences et aptitudes recherchées :
-

étudiant de fin d’études d’école d’ingénieur ou de master d’économie ou d’aménagement
de l’espace ;
bonnes connaissances de la littérature et des enjeux du développement territorial ;
connaissances de l’action publique locale et des jeux d’acteurs ;
sensibilité à l’économie écologique et à la reconnaissance des services écosystémiques ;
maîtrise des logiciels bureautiques de base (Word, Excel, Access …),
dispositions à manipuler des données et à produire des analyses quantitatives,
capacités de synthèse, esprit d’initiative.
Bon relationnel, capacité à s’intéresser et à échanger avec des artisans
Permis B

Encadrement et informations complémentaires :
Ce stage d’une durée de six mois est proposé par l’Irstea Grenoble dans le cadre du projet de
recherche LOCABOIS financé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
-

Début du stage : 1er trimestre 2018
Lieu d’accueil du stagiaire : Irstea, Grenoble
Gratification à hauteur de la base légale, accès à la restauration universitaire

Responsable
Jean-François Ruault, Université Grenoble Alpes, Irstea, UR DTGR
jean-francois.ruault@irstea.fr

Date de fin de réception des candidatures : 15 décembre 2017

