
 

 

 
Proposition de service civique  

« Animateur (trice) territorial(e) Biodiversité et Patrimoine » 

Durée prévue : 8 mois 

Lieu : Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 
Encadrement : Camille CARON chargée de mission « jardin et marque Parc » 
 
Contacts :   Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-de-Thomières, n° standard : 04 67 97 38 
22, n° Fax : 04 67 97 38 18. ou par courriel : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr – M. Jérôme CROS 
 
Merci de bien vouloir nous adresser votre lettre de candidature à l’attention de. Monsieur le Président du Parc naturel régional du 
Haut Languedoc – 1 place du Foirail – 34 220 SAINT PONS DE THOMIERES, 
 ou par courriel : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr,  

Avant le vendredi 20 mars 2015 
 
 
Thématiques : Environnement 
Mots clés : Accompagnement, Animation et médiation, transmission de savoir, sensibilisation, récolte d’informations, culture et 
loisirs, mémoire et citoyenneté, solidarité, 
 
Profil : 
 

    Motivation pour les problématiques liées à l’environnement et au patrimoine 
 Intérêt pour les jardins 
 Motivation pour l’animation et la collecte de données 
 Sensibilité pour les échanges intergénérationnels et le monde associatif 

 
   Très bon relationnel, capacité de rédaction et sens de l’organisation 
   Intérêt pour la pratique des outils informatique de base (WORD, EXCEL) 
   Permis B indispensable (compte tenu des déplacements sur un territoire rural) 

 
Descriptif du service civique : 

 
 Contexte : 
 
Le Parc naturel régional du Haut Languedoc est situé sur les derniers contreforts du Massif Central à cheval sur deux régions, 
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées et sur deux départements Hérault et Tarn, le Haut Languedoc est un territoire de moyenne 
montagne habité, vivant et possédant une forte identité culturelle Occitane.  
Depuis sa création en 1973, le Parc naturel régional du Haut Languedoc inscrit son action quotidienne dans un projet de développement 
global incluant la valorisation des paysages, la protection des ressources et le développement économique, social et culturel. Le Parc 
naturel régional du Haut Languedoc s’est vu renouveler son label en 2012, par décret n°2012-1390 du 11 décembre 2012. Son territoire 
de 300 000 hectares réunit 119 communes dont 10 communes partenaires et compte 90 000 habitants environ. 
 
Dans ce contexte, il soutient la valorisation du patrimoine en pierres sèches (organisation de stages…) et la valorisation des 
pratiques de jardinage durable (concours des jardins…). 

 
- La valorisation du patrimoine : les constructions en pierres sèches 

 
Le Parc naturel régional du Haut Languedoc est  propriétaire d’un site patrimonial ; les Mates Basses, situé à Faugère,  est un lieu de 
découverte à vocation pédagogique qui se caractérise par un sentier d’interprétation abordant les constructions en pierres sèches et la 
végétation méditerranéenne. Ce site est à disposition du territoire et de ces associations. Ces dernières peuvent ainsi proposer des 
stages et initiations (pierre sèches, ateliers de taille et de greffe). 
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Aujourd’hui le Parc souhaite que les habitants s’approprient cet espace au travers d’une valorisation et l’organisation d’animation. 

 
 

- La préservation de la biodiversité : le jardinage dans le Haut Languedoc 
 

Riche de ses 300 adhérents et de ses 100 jardins visités tous les ans, le Réseau des jardiniers du Parc naturel régional du Haut 
Languedoc constitue un outil d’animation locale unique en France, véritable moteur et ambassadeur du jardinage durable.  
Les missions de l’association sont de promouvoir et transmettre les pratiques du jardinage durable, contribuer à la sauvegarde des 
variétés anciennes et encourager les habitants du territoire à cultiver et entretenir la biodiversité. 
Le réseau des jardiniers met en place, chaque année, un programme d’animation qui valorise les richesses de notre territoire et favorise 
les moments d’échanges et de partages entre les habitants. Il organise également un concours des jardins.  
Ainsi le soutient par les communes  et le Pnr de ces actions permettent le renforcement du tissus social, de mettre en œuvre des actions 
de développement durable et de contribuer à une meilleure qualité de vie. 
 
Aujourd’hui l’association souhaite, accompagnée par le Parc, se dynamiser, se renouveler, mieux communiquer et sensibiliser en 
réalisant de nouveaux projets, établir de nouveaux partenariats et  améliorer, consolider son organisation.  
 
Le volontaire aura pour tâche au travers d’un projet global de renforcer le soutien du Parc et son accompagnement aux associations en 
accomplissant une mission d’animation, de médiation et de valorisation des actions, site patrimonial vers les habitants 
 

 
 Contenu : 
 
La mission de service civique aura pour objet : 
 
De participer et d’accompagner l’association du réseau des jardiniers à répondre à sa mission de sensibilisation et de 
transmission des connaissances sur le Parc : le jardinage durable 
Ainsi le volontaire aura la charge de concevoir avec les bénévoles et partenaires, un guide des Eco gestes sur le jardinage durable et 
d’interviewer les adhérents de l’association afin de récolter dans une base de données les pratiques de jardinage durable, légumes et 
recettes liés aux territoires 
 
De contribuer à la médiation et à la valorisation des programmes jardins et pierre sèches via les outils de communication  et 
propriété du Parc naturel Régional du Haut Languedoc. Le volontaire devra proposer des articles thématiques, et contenu ludique 
pour enrichir le site internet du Parc. Il proposera également des animations sur le site des Mates Basses.  
 
De soutenir le réseau des jardiniers dans l’organisation du concours des jardins. Le volontaire aura la tâche d’apporter son 
concours technique à la préparation de cet événement. Son assistance à cette action le conduira à faire des préconisations quant au 
contenu de ce concours, son organisation, son animation et sa promotion.  
 
De proposer de nouvelles thématiques et animations pour les programmes annuels jardins et pierre sèches et participer à la 
préparation de ces animations.  
 
De contribuer et participer aux actions pour dynamiser, fidéliser une équipe de bénévoles. Le volontaire appuyé du Président de 
l’association, la technicienne du Parc aura en charge de mobiliser de nouveaux adhérents et bénévoles au travers de son rôle 
d’ambassadeur. Il participera également aux réflexions sur l’organisation et la gestion de la ressource bénévole. 

 
Le volontaire participera à l’ensemble des réunions dédiées au projet et restituera son travail auprès des élus du parc. 
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