
 

Étude d'opportunité pour l'installation d'agriculteurs et 

d'artisans sur le Pays Viganais 

Proposition de stage M2 de 6 mois à la Communauté de Communes du Pays Viganais (CCPV) 

 

Contexte : 

Ce stage s’inscrit dans la démarche du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la CCPV qui s’intitule 

« Vers une alimentation locale pour tous au travers d’une agriculture respectueuse du territoire ».  

Un des axes du PAT est d’installer de nouveaux agriculteurs mais aussi artisans et entreprises et ce, 

dans un double enjeu : augmenter la résilience alimentaire du territoire et le rendre plus dynamique 

et attractif. Par ailleurs, suite à la prise de compétence de la Communauté de Communes en matière 

de Plan local d’urbanisme en 2017, le conseil de Communauté s’est engagé dans l’élaboration d’un 

PLU intercommunal qui a démarré cette année. La Communauté de Communes est également 

engagée dans une convention « Petite ville de demain ». 

 

Thème : 

Le territoire du Pays Viganais est constitué de deux zones agricoles distinctes : les causses avec de 

grandes étendues et les vallées cévenoles dont les parcelles sont petites et morcelées. 

Territoire attractif de par ses activités et ses paysages, le Pays Viganais reçoit de nombreuses 

demandes de porteurs de projet ; agricoles, artisans, entreprises… mais fait face à un manque de 

foncier et de locaux disponibles pour les accueillir. Or, des parcelles et des locaux inoccupés sont 

présents sur le territoire. Les propriétaires sont frileux à l’idée de mettre à la vente ou de louer leurs 

biens. Cela est dû à un manque d’information des propriétaires des contrats et baux existants. La 

prise de conscience de l’enjeu de maintenir et de développer les activités agricoles et alimentaires 

sera également primordiale pour développer la résilience alimentaire des territoires. Les 

propriétaires et les communes n’en ont pas toujours conscience. De même, les collectivités ont 

également leur rôle à jouer pour faciliter l’installation de nouveaux entrepreneurs mais là encore, 

une méconnaissance des outils et possibilités est un frein à leur action. 

 

Objectifs : 

L’objectif de ce stage est d’apporter, à la collectivité, les outils nécessaires pour faciliter 

l’installation d’agriculteurs et d’artisans sur le territoire. Il s’agit de réaliser un diagnostic du foncier 

et des locaux disponibles sur le territoire mais aussi d’élaborer des outils d’aide à la décision quant 

à la stratégie urbaine et foncière de la CCPV.  

La mission de l’étudiant comportera plusieurs volets : 

Volet diagnostic : 

• réaliser un diagnostic du foncier et des locaux vacants disponibles sur le territoire : 

cartographie des agriculteurs en place, des parcelles communales, des friches, des biens 



vacants sans maître en prenant en compte le potentiel d’irrigation, les zones à enjeux 

(biodiversité, eau…), la qualité agronomique des terres. 

• identifier les biens et parcelles qui pourraient être mis à la location ou vendus et leur 

destination: déplacement sur le terrain, rencontre des propriétaires, partenariat avec des 

experts pour la destination des biens (par exemple, qualité agronomique des terres). 

Ce travail sera réalisé grâce au cadastre. Le stagiaire pourra se baser sur l’OCAGER (étude foncière 

menée en 2015) mais aussi sur le diagnostic agricole que réalise actuellement le cabinet 

d’urbanisme en charge de l’élaboration du PLUI. 

Volet animation / sensibilisation : 

• participer à l'organisation et à l’animation de réunions de sensibilisation sur le foncier 

agricole dans les communes (en lien avec la chargée de mission du PAT et les élus du 

territoire). 

Volet stratégique : 

• benchmark sur les stratégies foncières et urbaines d’autres collectivités : outils, coût… Le 

stagiaire pourra étudier la faisabilité de dupliquer le pacte agropastoral mis en place sur la 

communauté de communes voisine Causse Aigoual Cévennes. D’autres stratégies de 

collectivités seront étudiées. Entretiens d’experts et « voyage d’étude » en lien avec la 

chargée de mission du PAT et les élus du territoire. 

• Proposition de plusieurs scénarios sur la stratégie que pourrait adopter la collectivité pour 

faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs et artisans (outils juridique, coût, 

gouvernance...). Ce travail se fera en lien avec les membres du Comité de pilotage et des 

partenaires (Terres de lien, SAFER…). 

Le stagiaire sera associé à la politique foncière et d’installation de la collectivité. Sujet transversal, 

il/ elle aura la possibilité de participer à des comités de pilotages, réunions publiques, de rencontrer 

des acteurs du monde agricole et de la vie locale. 

 

Mots-clés : Foncier, urbanisme, installation agricole, attractivité du territoire 

 

 

Conditions offertes : 
Début du stage : fev-mars 2023 

Durée du stage : 6 mois 

Lieu de stage : Communauté de Communes du Pays Viganais, Maison de l'Intercommunalité 

3, Avenue Sergent Triaire; 30120 Le Vigan 

 

 

Gratification : selon réglementation en vigueur (soit environ 550€/mois pour une période de 6 

mois). La Communauté de Communes propose de loger le stagiaire sur le Vigan. 

 

 

Déplacements : véhicule personnel et permis B obligatoire pour déplacements nécessaires dans le 

cadre de la mission. 

 



Profil et compétences requises : 
Ce stage est ouvert à la candidature d’étudiant.e.s en géographie ou en agronomie avec une 

connaissance des logiciels de cartographie (QGis). Un bon relationnel et des capacités en 

communication sont également demandés.  

 

 

Contacts pour les candidatures : 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Célia Dupetit (c.dupetit@cc-paysviganais.fr), 

Lucette Laurens (lucette.laurens@univ-montp3.fr) avant le 2 février. 


