Offre de stage
« Développer des prestations agri-écotouristiques en Cévennes :
Diagnostic pour l’action et mobilisation des acteurs »
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (association 1901) propose un stage d’une durée de 6
mois à partir de février/avril 2017.
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu Rural) est une association loi 1901 issue du mouvement d’éducation populaire, créée en 1966. Elle
compte 439 adhérents en 2016 et emploie 7 salariés. Elle coordonne l’animation et les projets de ses
groupes adhérents, composées d’agriculteurs, de ruraux et de citoyens ; construit et met en œuvre des
projets transversaux départementaux dans les domaines suivants : agritourisme et développement des
circuits courts, développement de l’agriculture biologique et des alternatives aux pesticides en zones non
agricoles, accompagnement des porteurs de projets ruraux, accueil éducatif et social à la ferme, éducation
à l’environnement et à une alimentation de qualité, accompagnement à la création de jardins collectifs,
écologie au quotidien, éco-habitat et énergies renouvelables …
La FD CIVAM du Gard mène des actions agritouristiques depuis plus de 15 ans : au niveau départemental
avec l’organisation de l’événement «Le Gard De ferme en ferme » (plus de 18 000 visiteurs en 2016) mais
également sur le territoire cévenol. En effet, elle a mené dans les années 2000 à 2010, un éventail d’actions
par le biais d’actions culturelles, patrimoniales, naturelles et touristiques (exemples : Draille Gourmande,
Jardins d’ici d’ailleurs….). L’édition du guide « Balades et coups de cœur en Cévennes » a permis de mettre
en valeur les ressources locales tant au niveau de la production agricole que du patrimoine naturel et
culturel.

Contexte et objectifs
L’enjeu est de créer une dynamique locale et les conditions pour proposer de nouveaux services
touristiques autour de la découverte des activités, du métier et des savoirs faire agricoles cévenols,
valorisant l’expérience et la rencontre avec l’agriculteur. Ces prestations étant intégrées à des week-ends
ou séjours avec hébergement, restauration, autres activités … L’objectif du projet dans lequel s’incère ce
stage est d’accompagner le développement de prestations agritouristiques au sein de produits Agri Eco
Touristiques complets packagés.

Enjeux du projet
- Maintenir et développer l’activité agricole – création de Valeur Ajoutée
- Accompagner les acteurs agri ruraux à structurer leur offre agritouristique
- Faire connaître le territoire cévenol, son patrimoine agriculturel, ses savoirs faire, ses produits agricoles
- Valoriser les patrimoines naturel et agri culturel (lien avec Label UNESCO)

Contenu du stage
Le stagiaire appuiera la chargée de projets « Agritourisme » et plus globalement l’équipe projet de
la FDC CIVAM 30 dans la réalisation d’un état des lieux /diagnostic pour l’action et mobilisation des
partenaires et acteurs.
Diagnostic des activités agri touristiques sur le territoire du GAL Cévennes



identifier les principales activités agri touristiques existantes et les produits agri
touristiques existants ou émergents
identifier et caractériser les exploitations agricoles susceptibles de développer
de nouvelles activités/prestations agritouristiques
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identifier les conditions nécessaires et les contraintes à la réalisation d’une
prestation agri touristique (type d’exploitation, localisation, compétences
nécessaires, etc …)
identifier les besoins / souhaits des agriculteurs
identifier les agriculteurs désireux de s’impliquer dans la démarche

Identification et mobilisation de « partenaires » d’autres secteurs



Identifier les produits touristiques existants qui pourraient intégrer la dimension
agricole, rencontre avec les prestataires touristiques
Identifier et rencontrer les acteurs non agricoles du tourisme qui souhaiteraient
participer à la création de nouveaux produits agri éco touristique.

Benchmark
L’identification et l’analyse de retours d’expériences sur et hors du territoire cévenol
(en France voire à l’étranger) aura pour objectif d’identifier et de « donner à voir les
possibles » et d’analyser leurs conditions de faisabilité et de transposition.

Profils recherchés










Formation Bac +5
Intérêt pour l’agriculture, le développement rural, l’agritourisme
Curiosité, adaptation et rigueur pour recueillir et exploiter des données
Autonomie, prise d'initiatives et travail en équipe
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Maîtrise des techniques d'entretien
Approche globale et systémique des problématiques
Motivation pour la conduite de projet, la communication, l’animation, le travail en milieu associatif
Capacités de communication, de rédaction, d’adaptation, rigueur

Conditions






Lieu : stage basé à Saint Nazaire des Gardies (Gard) – zone rurale (secteur Quissac/Anduze)
Durée : 6 mois à partir de février/avril 2017
Indemnité de frais de stage selon règlementation (554 €/mois)
Déplacements : véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais)
Permis voiture indispensable, véhicule personnel indispensable.

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
recrutement@civamgard.fr et durin@civamgard.fr
(intitulé du mail : « candidature stage AgriT 2017 »)
Prévoir un entretien courant janvier.
Contact/renseignement : Antoine CARLIN, directeur : 04 66 77 11 12 – carlin@civamgard.fr
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