
La Communauté de Communes
des Cévennes au mont lozère

Recrute
Un(e) chargé(e) de mission pour l’animation du projet Terra Rural :

« L'élevage dans les Hauts Gardons, développer des pratiques innovantes : Abattage et distribution
locale.  Fabrication  de  produits  à  base  de  plantes  pour  le  soin  des  troupeaux.  Création  d'un
troupeau d'intérêt collectif pour l'entretien du territoire. »

Contexte     : 

La Communauté de Communes des Cévennes au Mont-Lozère a été créée le 01 janvier 2017, à
partir  de  la  fusion  de  trois  communautés  de  communes  cévenoles  dont  la  Communauté  de
Communes de la Cévenne des Hauts Gardons, dépositaire du projet Terra Rural. La définition du
contexte du projet est donc faite à partir de ce territoire des Hauts Gardons.

Le territoire de l'ex Communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons  est situé au sud
du département de la Lozère, au cœur du Parc National des Cévennes et fait partie de l'Association
Territoriale  Causses  Cévennes.  Créée  en  2001,  cette  communauté  compte  actuellement  1675
habitants  sur  huit  communes  réparties  le  long  de  la  vallée  française  (Bassurels,  Le  Pompidou,
Molezon, Gabriac, Saint Martin de Lansuscle, Sainte Croix Vallée Française, Moissac Vallée Française,
Saint Etienne Vallée Française). Le territoire est relié par des axes routiers secondaires, au sud à Saint
Jean du Gard et Alès et au nord à Florac et Mende. 

Depuis sa création en 2001, la communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons a fait sa
priorité du maintien d’un territoire de production habité et vivant. 
L’agriculture y occupe une place centrale au niveau économique et social et y est garante du maintien
des paysages et de la gestion des risques (incendies, inondations). A ce titre, dans le cadre de ses
compétences,  développement  économique,  aménagement  de  l’espace  et  préservation  de
l’environnement, la communauté de communes agit en faveur de l’installation agricole par la création
d’ateliers collectifs pour la transformation des productions locales, par un travail de sensibilisation et
de  médiation  auprès  des  propriétaires  de  terrains  agricoles  (OCAGER  puis  Terra  Rural)  et  par
l’animation du site Natura 2000 du Gardon de Mialet.

Le projet Terra Rural porté par la communauté de communes :

Le  projet  Terra  Rural  2017  fait  suite  à  l’Opération  Concertée  d’Aménagement  et  de  Gestion  de
l’Espace Rural (2009-2011) axée sur la recherche et la mobilisation de foncier agricole non utilisé pour
l’installation et la consolidation des exploitations agricoles et au projet Terra Rural 2014-2015 qui
visait  à  promouvoir  des  stratégies  de  développement  rural,  accompagnées  par  une  instance  de
dialogue territorial composée d’élus et de membres de la société civile. Il a incité à un échange entre
les acteurs et à l’élaboration d’actions collectives sur les thématiques de l’installation agricole, de
l’accès au foncier, de la valorisation des productions agricoles ainsi que sur la mise en place de circuits
courts. A ce titre, il a apporté une amorce de réponse aux enjeux de l’installation et du maintien de la
population active sur le territoire, du développement d’une agriculture durable entretenant paysages
et biodiversité et de la collaboration entre acteurs pour le développement et la cohésion sociale sur
le territoire.



Le projet Terra Rural 2017 centré sur l'élevage, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales et
les  paysages  va  permettre  d'accompagner deux démarches innovantes  portées  par  des  collectifs
d'agriculteurs de la vallée et d'étudier la faisabilité de la création d'un troupeau d'intérêt collectif tout
en mobilisant du foncier à vocation pastorale.

Positionnement du poste au sein de la communauté de communes
Le chargé de mission Terra Rural sera encadré par le comité de pilotage de la mission.
Sur  le  plan  technique,  le  chargé  de  mission  Terra  Rural  travaillera  en  lien  avec  l’agent  de
développement  chargé  de  l’animation  et  de  la  coordination  des  projets  de  la  communauté  de
communes et avec le chargé de mission Natura 2000.

Missions :
Le chargé de mission aura en charge l’animation du projet Terra Rural suivant le plan d’actions déposé
à la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour une durée de 12 mois minimum.

Programme d'actions : 
« L'élevage dans les Hauts Gardons, développer des pratiques innovantes : Abattage et distribution
locale.  Fabrication  de  produits  à  base  de  plantes  pour  le  soin  des  troupeaux.  Création  d'un
troupeau d'intérêt collectif pour l'entretien du territoire. »

3 actions :
 Vers une solution d'abattage local et coopératif pour les éleveurs de petits ruminants.
 Vers  une  fabrication  locale  expérimentale  de  produits  pour  la  phytothérapie  et

l'aromathérapie en élevage, à partir des plantes des Cévennes.
 Vers la création d'un troupeau d'intérêt collectif et la reconquête d'espaces pastoraux dans

les Hauts Gardons.

Mission d'animation, de concertation et d'accompagnement technique     :

Action 1 :
Il s’agit  d'étudier la faisabilité de la relocalisation de l’abattage de petits ruminants (voire d’autres
espèces animales) grâce à un ou plusieurs petits modules fixes, comprenant un espace de contention,
une salle d’abattage et une chambre froide. Cette structure serait accolée à l’atelier de transformation
de viande de la CUMA des Hauts Gardons sur la zone artisanale de Ste Croix Vallée Française.

 Enquête auprès des exploitations agricoles pour identifier les besoins des éleveurs et affiner
les données sur les volumes concernés (première étude en 2015 : 10 éleveurs intéressés pour
environ 200 bêtes/an).

 Etude technico-économique (lieu d'implantation, construction du local et équipement, mode
de fonctionnement reposant sur l'implication des éleveurs, statut juridique de l'équipement
(CUMA, association…) à définir en partenariat avec la FD CUMA).

 Etude  d'autres  pistes  pour  répondre  aux  difficultés  liées  à  l'abattage  (mutualisation  des
déplacements, mutualisation de matériel, abattage à la ferme…) et échanges avec les autres
territoires.

 Accompagnement  du  groupe  d'éleveurs  (analyse  des  besoins  en  formation  :  formation
qualifiante pour pouvoir pratiquer l'abattage, puis la découpe).

Action 2 :
 Enquête auprès des éleveurs pour recenser leurs pratiques et leur besoins en aromathérapie

et phytothérapie.
 Recueil  de  données  sur  les  pratiques  anciennes  liées  à  l'usage  des  plantes  (personnes

ressources présentes sur le territoire, Parc national des Cévennes).



 Animation des échanges entre les éleveurs et les producteurs de PPAM, pour favoriser la
contractualisation.

 Etude de faisabilité sur la production et/ou la cueillette de plantes nécessaires à la fabrication
de  produits  pour  la  phytothérapie  et  l'aromathérapie  (localisation  des  plantes  sauvages,
itinéraire cultural, quantité à récolter ou à produire, type de produits (hydrolats, HE, plantes
séchées…), procédés de fabrication).

 Construction d'une nouvelle gamme de produits valorisant notamment les hydrolats et dont
la formule serait basée sur des plantes locales (recherche d'alternatives aux produits à base
de plantes exotiques).

 Accompagnement  du  groupe  de  producteurs/transformateurs  de  plantes,  sur  cette
recherche.

 Animation  foncière  pour  mobiliser  de  nouvelles  terres  à  cultiver,  basée  sur  le  travail  de
prospection mené depuis 2009 sur le territoire.

Action 3 :
Il s’agit d'étudier la faisabilité de la création d'un troupeau d'intérêt collectif et d'agir pour mobiliser
du foncier à vocation pastorale.

 Mobilisation des propriétaires de foncier et étude des disponibilités foncières.
 Mobilisation  des  éleveurs  et  état  des  lieux  des  pratiques  de  garde  sur  le  territoire,

cartographie.
 Recherche d'expériences similaires sur d'autres territoires.
 Animation foncière à partir des prospections effectuées par le chargé de mission Natura 2000

et sur la base des données collectées depuis 2009 par la communauté de communes.
 Elaboration de différents scénarii de réalisation du projet avec des degrés divers d'implication

de la collectivité, des propriétaires, des habitants et des éleveurs.
 Elaboration de la méthodologie : repérage du parcellaire (cartographie), définition du circuit

et  du  plan  de  pâturage,  statut  du  berger  ou  de  l'éleveur  responsable  du  troupeau,
structuration  du troupeau,  équipements  nécessaires  (bâtiment,  clôtures  amovibles,  poste
électrificateur…).

 Elaboration  du  budget  de  l'opération  :  investissement  (troupeau,  équipements…),
fonctionnement (berger salarié ?) suivant les différents scénarii  possibilité de signature de
contrats Natura 2000.

Ces  actions  seront  réalisées  en  lien  avec  le  réseau  institutionnel  local  (mission  Natura  2000,
Association Lozérienne pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural, Association Territoriale
Causses Cévennes, Parc National des Cévennes, Chambre d’agriculture, SAFER…).

Mission de gestion administrative :
Suivi  et  évaluation  du  projet  en  lien  avec  l’équipe  de  la  communauté  de  communes  (agent  de
développement et élus référents), et les financeurs.

Profil     :

 Formation  (bac+5)  dans  le  domaine  d’intervention  «  développement  rural  et  agricole,
aménagement du territoire, animation foncière ».
 Expérience en conduite et animation de projets.
 Compétences en animation de groupe de travail et de réunions publiques. 
 Capacité d’écoute et de synthèse, de médiation.
 Bonne connaissance du milieu rural et agricole.
 Rigueur, dynamisme, ouverture d’esprit, autonomie, prise d’initiatives.
 Qualités rédactionnelles et maîtrise du SIG.
 Goût marqué pour le terrain, les contacts avec des publics variés et la vie en milieu rural.



Conditions de recrutement     :

Contrat à durée déterminée (CDD de droit public) – mission de 12 mois– 35 h hebdomadaires – à
pourvoir dès que possible, temps partiel à étudier.
Salaire : 1880 € Brut.
Poste basé à Sainte Croix Vallée Française (48 – 305 habitants) et déplacements sur l’ensemble de la
communauté de communes + Florac et en Région.
Permis B et voiture personnelle indispensables.

Candidature     :
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 24 février 2017 à :
Monsieur le Président – Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère
Route nationale 48 160 Le Collet-de-Dèze.
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  contacter  Floriane  Rouge  au  04.66.45.90.44.  ou  au
04.66.65.07.79, projet.chg@orange.fr.
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