Stage – Etude du poids économique et touristique de la pêche en eau douce en PACA
F/H
Contexte du recrutement et définition de poste :
Nous constatons malheureusement trop souvent encore que le loisir pêche en eau douce est peu mis
en valeur dans les propositions d’offres touristiques des collectivités territoriales alors qu’il a bien
un certain poids en région Provence Alpes Côte d’Azur et qu’il permettrait de développer une offre
touristique inter saisonnière, notamment sur les territoires alpins en forte demande. De fait, il nous
paraît important et opportun compte-tenu des diverses élections passées et à venir, de réaliser une
étude fine sur le poids économique et touristique de la pêche en eau douce en région Provence Alpes
Côte d’Azur, afin d’apporter ces précisions et de les valoriser auprès de nos divers partenaires.

Mission :
Assisté du Responsable technique de l’ARFPPMA PACA, le stagiaire aura pour mission de voir
comment à partir notamment de l’étude nationale de définition du poids économique de la pêche
en eau douce réalisée par le Bureau d’Etudes BIPE pour le compte de la FNPF en 2011 et des enquêtes
pêcheurs réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des Schémas Départementaux de
Développement du Loisir Pêche par nos Fédérations départementales, définir le poids économique
et touristique que représente le secteur de la pêche de loisir en eau douce en Provence Alpes Côte
d’Azur.

Activités principales :
-

Analyses bibliographiques (étude BIPE FNPF 2011, étude des différents SDDLP et des
enquêtes pêcheurs, études similaires réalisées dans d’autres régions etc.) ;

-

Enquêtes de terrain auprès de l’ensemble des commerçants gravitant autour de la pêche
directement (détaillants articles de pêche, dépositaires cartes de pêche, guides de pêche etc.)
ou indirectement (hébergeurs qualifiés « Hébergement pêche », offices de tourisme etc.) afin
d’essayer d’évaluer le chiffre d’affaires généré par ce secteur d’activité dans la région ;

-

Synthèse

Durée de stage et gratification :
Optimalement, la durée de stage recherchée est de 6 mois mais elle pourra être également de 3 à 2
mois selon les possibilités des candidats.
Dans le cas d’un stage d’une durée supérieure à 2 mois, la gratification s’élèverait à : 3,90 € de
l’heure de présence sur 35h par semaine.
Les personnes intéressées par cette offre de stage doivent le plus rapidement possible et au plus tard
avant le 2 Juillet 2021 nous adresser leurs candidatures (CV et Lettre de motivation) par mail à :
dr.arfppma@gmail.com

