
 
 

 

 
 

 
 

Fiche de poste 
 

STAGE Inventaire des zones d’activités (IZAE) 
 

 
Missions 

 
 

 
La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (28 000 hab./10 Communes, au sein du Parc Naturel 
Régional des Alpilles) porte de nombreuses compétences dont l’aménagement des zones d’activités.  
 
Le territoire de la CCVBA comporte 8 zones d’activité réparties sur 7 communes et dont la surface et 
l’occupation sont variables. 
 
A ce jour, la communauté a livré les derrières opérations de requalification et d’extension de zones. Elle a 
ainsi porté un aménagement des zones plus fonctionnelles et de qualité, en termes d’espaces verts, d’espaces 
publics, de voirie, d’éclairage, de réseaux, de mobilier urbain, tout en prenant en compte le patrimoine 
paysager des Alpilles. 
  
A ce jour, et conformément à l’article 220 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, la CCVBA est tenue 
d’établir un inventaire des zones d’activité économique dans le délai de 2 ans à compter de la promulgation 
de la présente loi et réactualisé au moins tous les 6 ans. Cet inventaire (IZAE) doit être transmis aux autorités 
compétentes en matière de SCoT, de document d’urbanisme et de programme local de l’habitat. 

À cet effet, l’intercommunalité recrute un stagiaire afin de réaliser cet inventaire au sein de sa Direction 
Aménagement et Développement Durable. 

 
Missions : Encadré(e) par la Responsable du service Aménagement et Urbanisme, le(la) stagiaire réalisera 
l’ensemble des études nécessaires à l’établissement de l’inventaire et participera aux réunions de restitution 
auprès des partenaires. 

 
Cadre règlementaire :  
 
L’article 220 de la loi, retranscrit à l’article L.318-8-2 du code de l’urbanisme, précise que devront 
obligatoirement figurer dans cet inventaire certaines caractéristiques :  

  Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la 

surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ; 

 
 L’identification des occupants de la zone d’activité économique ; 

 
 Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités 

foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité 

assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts 

depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au 

cours de la même période. 

 
 

http://outil2amenagement.cerema.fr/juridique-la-loi-climat-et-resilience-favorise-la-a3414.html


 
 

 

 
  

 
Missions : 
 

 Recenser les entreprises existantes dans chaque zone : identification des propriétaires, identification 
des occupants (enseignes), type d’occupation (propriétaire/locataire), type d’activité (industrielle, 
commerciale, artisanales polluante, logement de fonction…), nombre de salariés, état parcellaire des 
unités foncières, surface bâtie… L’IZAE est un outil de connaissance précis des zones d’activités du 
territoire et doit permettre d’apprécier leur potentiel d’optimisation. Aussi, l’inventaire devra 
permettre de répertorier un maximum de données sur les entreprises de chaque zone. 
 

 Cartographier les données sur le SIG intercommunal (QGIS par exemple), élaborer des cartes 
thématiques et des études spatiales. 
 

 Procéder à une analyse croisée avec les dispositions règlementaire de chaque zone (Plan Local 
d’Urbanisme, servitudes d’utilité publique, zone d’archéologie sensible, zone inondable…)  
 

 Temps de rencontre avec les entreprises ou propriétaires afin de stabiliser des informations 
nécessaires à la réalisation de l’inventaire. 

 

 Analyser la vacance des locaux à partir de la cotisation foncière des entreprises, complétée par des 
études de terrain (en tirer des statistiques à partir des données recueillies). 

 

 Participer aux réunions de restitution et de présentation de l’inventaire (COTECH /COPIL) en interne 
et auprès des partenaires (le pays d’Arles au regard de la compétence SCOT, les communes 
concernées par une zone d’activité…) 

 
Compétences liées au poste 

 
 

 

 
Compétences techniques : 
 

 Maitrise de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme  

 Bonnes aptitudes en matière d'analyse spatiale et statistique 

 Connaissances du cadre d’intervention des politiques publiques (Zéro Artificialisation Nette …) en 
matière d’aménagement 

 Connaissance de la culture administrative territoriale  

 Maîtrise indispensable des outils cartographiques/SIG et plus particulièrement Qgis et Mapinfo. 
 
Traits de personnalité : 
 

 Organisation, rigueur et efficacité. 

 Sensibilité aux questions du développement durable et enjeux liés à l’aménagement du territoire 

 Autonomie et force de proposition. 

 Capacité rédactionnelle et de synthèse. 

 Sens du travail en équipe. 

 Sens relationnel apprécié 

 Disponibilité. 

 Permis B. 
 

 
Temps de travail 
Durée du stage : 6 mois 
 


