Offre de stage
Pastoralisme et tourisme
Présentation
La Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) est une association de loi 1901 à but non lucratif qui
contribue à la définition et mise en œuvre des politiques de mise en valeur des espaces
pastoraux de l’Isère. À cet effet, elle lance et coordonne toutes les actions concrètes de nature à
développer, à consolider, à pérenniser les activités pastorales et forestières dans la zone de
montagne et à harmoniser les relations entre propriétaires et utilisateurs d’alpages. En outre,
elle assure la promotion et mise en œuvre de toute action de communication, sensibilisation,
information, conseil et formation liée aux activités pastorales et d’élevage.
Tout le sens de l’action de la Fédération des Alpages de l’Isère est de contribuer à la recherche
d’un juste équilibre entre la gestion durable des ressources naturelles et leur valorisation par les
troupeaux, la préservation de l’environnement et les usages multiples de ces vastes étendues.
Ainsi, elle se propose de faire de la médiation entre les éleveurs, les bergers et les autres acteurs
de la montagne (tourisme, sport, gardiens de refuges...).
Objectifs de l’étude
Le pastoralisme est méconnu dans notre société qui est de plus en plus éloignée du monde
agricole et rural. A l'inverse, les montagnes et espaces pastoraux attirent de plus en plus de
personnes qui viennent les découvrir sans forcément connaître les activités économiques qui s'y
déroulent. Des initiatives sont prises pour faciliter les échanges entre les différents publics :
mise en place d’une signalétique pastorale, d’une application, existence du festival du film
Pastoralismes et grands Espaces, évènements durant la saison pastorale…
Il convient toutefois de travailler à une problématique plus globale qui s’organise autour de 2
questions :
• Comment faire connaître et reconnaître les activités pastorales au monde touristique ?
• Comment aider les usagers des milieux pastoraux à intégrer la présence des activités
pastorales et adapter leurs comportements en conséquences ?
Déroulement du stage
L’étudiant(e) sera encadré(e) par la chargée de mission pastoralisme en lien avec le tourisme.
Un entretien au préalable sera effectué avant acceptation du candidat.
Le stagiaire H/F aura pour missions :
•
•
•
•
•
•

Diagnostic de l’existant
Etude des différents publics possibles
Participer, afin de répondre à la problématique, à la mise en œuvre de la signalétique
pastorale, de l’application des alpages et du festival du film
Evaluer ces initiatives au regard de la problématique
Concertation avec les acteurs locaux
Développement d’un plan d’actions touristiques

Profil recherché
•
•
•

Étudiant(e) niveau Bac+3 à bac+5 en Tourisme / développement territorial /
développement durable / valorisation du patrimoine
Connaissance du milieu agricole et/ou pastoral appréciée
Goût du travail partenarial

•
•
•

Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Volontaire, autonome, à l’écoute
Permis de conduire et voiture personnelle obligatoire (frais km pris en charge par la
structure)

Conditions
•
•
•
•

Stage basé aux Adrets (38190), au siège de la Fédération des Alpages de l’Isère
Ordinateur fixe mis à disposition
Indemnisation de stage selon la réglementation en vigueur. Possibilité de tickets
restaurant
Stage de 6 mois en 2019 début dès janvier souhaité

