
LEGTA MANCY/ LONS - Missions de stage en collectivité conduites par des étudiants de BTSA DATR

Région Structure - département Mission

JURA
Communauté de Communes des Coteaux de la Haute 

Seille  - 39

Diagnostic de signalétique touristique dans le but de mettre en avant l'aspect culturel, 

économique de la cc

JURA MAIRIE DE LONS  - 39
Etude de faisabilité d'arrosage et ramassage des cartons au centre de Lons avec véhicule 

hippomobile

JURA MAIRIE DE MONTMOROT - 39 Organisation de l'édition 2018 la foire d'automne de Montmorot 

JURA MAIRIE DE BLETTERANS - 39 Diagnostic de la communication de la commune et réalisation du nouveau site internet

JURA COMMUNUNE BEAUFORT/ORBAGNA- 39 Mise en place de trajets de promenades doux 

JURA MAIRIE DE POLIGNY - 39 Création d'un événement à destination d'ues jeunes (Salon du jeu vidéo)

JURA MAIRIE DE PRENOVEL - 39
Diagnostic de territoire portant sur l’intérêt des acteurs  culturels du Grandvaux à utiliser des 

locaux mis à disposition par l’école de musique 

JURA Communauté de communes Porte du Jura  - 39 Réactualisation d'un guide à destination des seniors

JURA Communauté de Communes Bresse Haute Seille  - 39 Mise en place du forum des associations

JURA MAIRIE DE FRAISANS  - 39
Comment valoriser le patrimoine culturel du territoire afin qu’il devienne un atout 

d’attractivité économique ?

JURA SIDANEP - 39 Enquête sur les hébergements touristiques « type meublé » sur le territoire 

BFC Centre Eden - 71 Réalisation d'animations de valorisation du parc du centre Eden pour les enfants

BFC Communauté de Communes de l’Autunois - 71 Réalisation de la communication du service de traitement des déchets

BFC Conseil Départemental de Saône et Loire - 71 Réalisation d'une voie de Compostelle à Cheval

BFC
Communauté de communes de Cuiseaux Intercom’ - 

71

Mise en place du portage de livres à domicile sur la communauté de communes de Cuiseaux 

Intercom’

BFC MAIRIE DE SEMUR EN AUXOIS - 21 Aide à la réalisation d'un évènement médiéval

BFC COM° COM° Rahin Chérimont - 70 Promotion d'un parc d'activité auprès des professionnels de la communauté de communes

GRAND EST Syndicat Mixte du Lac Blanc - 68 Réalisation de circuits VTT autour du lac blanc

RHONE 

ALPES/AUVERGNE
Sictom Sud Allier - 03

Comment, et dans quelles conditions gérer les déchets générés par les touristes dans les 

campings du territoire ?

RHONE 

ALPES/AUVERGNE
Communauté de communes du Haut-Chablais -74

Etdue sur la réactualisation des espaces publicitaires dans les coursives de la station d'Avoriaz

RHONE 

ALPES/AUVERGNE
MAIRIE DE CIVRIEUX -01

Diagnostic en vue de la mise en valeur d'un patrimoine historique méconnu dans un circuit 

touristique


