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I. CONTEXTE 

 
Une démarche de mise en valeur du pastoralisme est en cours à l’échelle du massif du Coiron et 
de ses pentes. 
Cette démarche est portée par la communauté de communes Berg et Coiron, en partenariat avec 
la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et la communauté d’agglomération Privas 
Centre Ardèche. 
Elle a pris la forme d’un plan pastoral territorial. Ce plan qui s’étale sur une durée de cinq années 
(2017 – 2022) se décline sous la forme du programme d’actions suivant : 
1. Axe 1 : développer les aménagements et les équipements des espaces pastoraux 

1.1 moderniser les équipements de contention et de clôtures des parcs (clôtures, contention, 
barrières, portes, passages canadiens…) ; 

1.2 faciliter la gestion de l’eau dans les parcs (tonnes et bacs à eau, captage de source, 
forages, réserves d’eau…) ; 

1.3 débroussailler pour reconquérir des parcelles inutilisées (débroussaillage, ouverture de 
pistes pour l’accès aux zones à débroussailler…) 

 
2. Axe 2 : favoriser la dynamique collective des éleveurs et des propriétaires 

2.1 soutenir les exploitants pour une simplification et une sécurisation foncière et pour 
favoriser l’installation ; 

2.2 optimiser la gestion pastorale (formation, échanges d’expériences…) 
 
3. Axe 3 : communiquer sur le pastoralisme auprès du public et des acteurs du territoire 

3.1 partager l’espace entre les différents usagers ; 
3.2 sensibiliser aux métiers du pastoralisme  

 
4. Axe 4 : mettre en œuvre le plan pastoral territorial 

4.1 animer le plan pastoral territorial. 
 
La présente consultation est relative à l’action 3.2 Sensibiliser aux métiers du pastoralisme. 
 
 
 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
L’objectif de cette action est de sensibiliser le public jeune, et plus particulièrement les enfants 
des écoles du territoire au pastoralisme et à ses métiers. Le pastoralisme est une des principales 
activités agricoles dans les communes du Coiron et de ses pentes. 
Cette action prendra la forme d’une animation de professionnels du pastoralisme et / ou de 
l’éducation à l’environnement dans les écoles, ainsi que de visites pédagogiques d’espaces 
pastoraux et de fermes, menées par des acteurs intervenant auprès de publics enfance – 
jeunesse. 
 
Nous proposons cette action pour l’années scolaire 2021 - 2022. 
Dix prestations sont prévues sur cette période, auprès de classes choisies par le maître 
d’ouvrage, en lien avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 
l’Ardèche, sur le périmètre du plan pastoral territorial (voir annexes). 
 
Les objectifs de la mission sont les suivants : 

- mieux faire connaître / faire découvrir aux enfants leur environnement (paysages, 
géologie, climat…) ; 

- faire découvrir aux enfants l’élevage et le pastoralisme, ainsi que les pratiques agricoles 
liées ; 



 

- faire connaître aux enfants le métier d’éleveur, son quotidien, ses contraintes, le rôle et les 
impacts de ce métier dans l’environnement ; 

- adapter l’intervention à l’âge des enfants des différentes classes bénéficiant de l’action. 
 
Plus globalement, cette action doit être un outil permettant aux enfants une approche plus globale 
du développement durable, à travers notamment les 17 objectifs de développement durable 
adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. 



 

 

III. PERIMETRE D’INTERVENTION  

Le périmètre du plan pastoral du Coiron intègre les communautés de communes Berg et Coiron 
et Ardèche Rhône Coiron, ainsi que 5 communes du sud de la communauté d’agglomération 
Privas Centre Ardèche. 
 

 



 

 

IV. CONTENU DE LA MISSION 

Le prestataire devra proposer une méthodologie détaillée de son intervention. 
L’offre du prestataire devra ainsi faire apparaître les détails d’une intervention type pour une 
classe : 

- description des différentes étapes d’une intervention type ; 
- nombre d’heures dédiées à une intervention type et détail de son découpage (indiquer sur 

combien de journées s’étale une intervention type) ; 
- détail du coût total de la prestation et du coût unitaire par intervention auprès d’une 

classe; 
- présentation du déroulé de l’action du prestataire lors de l’intervention en classe et lors de 

la / des visites pédagogiques d’espaces pastoraux et de fermes. 
 
Afin de valoriser cette action auprès du grand public, le maître d’ouvrage va faire appel à un 
prestataire pour réaliser notamment des visuels basés sur l’expérience vécue par les enfants 
durant l’action. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer dans la proposition de dépenses liées à la 
communication autour de l’action. 
Dans la mesure du possible, les visites pédagogiques d’espaces pastoraux et de fermes devront 
se dérouler à proximité de l’implantation de la classe avec laquelle l’intervention a lieu. 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir l’exploitation agricole dans laquelle se déroulera 
la visite pédagogique de terrain. 
 
Comme précisé dans les objectifs de la mission, le prestataire devra indiquer comment la mission 
en général et ses interventions en particulier s’inscrivent dans les objectifs de développement 
durable et de quelle(s) façon(s) les enfants y seront sensibilisés. 
 
 

V. SUIVI DE LA MISSION 

La mission sera suivie par un comité de pilotage, dont les membres seront des représentants des 
acteurs suivants : 

- communauté de communes Berg et Coiron ; 
- communauté de communes Ardèche Rhône Coiron ; 
- communauté d’agglomération Privas centre Ardèche ; 
- association pastorale du Coiron ; 
- direction des services départementaux de l’éducation nationale Ardèche ; 
- Chambre d’agriculture de l’Ardèche ; 
- … 

Si nécessaire, une réunion de cadrage de la mission entre les membres du comité de pilotage et 
le prestataire retenu marquera le démarrage de la prestation. 
Une rencontre avec le prestataire retenu, le maître d’ouvrage et les enseignants des écoles 
retenues pour cette action sera organisée avant le démarrage de l’action. 
 
 

VI. CALENDRIER ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission débutera en janvier 2022 et durera jusqu’à juillet 2022. 
 

VII. COMPETENCES REQUISES ET REFERENCES 



 

Le prestataire devra disposer de compétences avérées en matière d’éducation à l’environnement 
et de pastoralisme. Il devra justifier d’expériences d’animation auprès de publics enfance – 
jeunesse. 
Le prestataire présentera une liste d’expériences similaires sur les cinq dernières années. 
 
Afin de réunir ces compétences, plusieurs prestataires pourront s'associer. 
 
 
 

VIII. ANALYSE DES OFFRES 

L’offre la plus pertinente sera retenue conformément à la méthodologie (30%), aux compétences 

et aux expériences (40%) des candidats et au coût prévisionnel de la prestation (30%). 

 

IX. REGLEMENT DE LA PRESTATION 

Un acompte de 25% du montant de la prestation sera versé à la commande de l’action. 
Un second acompte de 35% du montant de la prestation sera versé une fois l’action démarrée. 
Le solde sera versé une fois la prestation complètement terminée. 
 

X. MODALITES DE PRESENTATION ET D’ENVOI DES PROPOSITIONS 

Les offres sont à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : efitte@bergetcoiron.fr 
Ou par voie postale portant la mention « Plan pastoral territorial du Coiron – Sensibilisation 
du public jeune au pastoralisme », à l’adresse suivante : 
 

 
Communauté de communes Berg et Coiron – 33 Grand Rue - Hôtel Malmazet 
07170 Villeneuve de Berg 
 

 
Les offres devront parvenir avant le 26 novembre 2021 à 12h. 
 
Les dossiers qui parviendront à la communauté de communes après la date limite fixée par le 
présent cahier des charges ne pourront être retenus. 
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation et/ou engager 
une phase de négociation avec le candidat. 

Documents à produire au titre de l’offre : 
- une présentation du candidat, au regard des compétences requises et attendues dans la 

présente consultation, ainsi que de ses références ; 
- une note méthodologique, chiffrée de façon détaillée, relative à la prestation demandée ; 
- la proposition de tarif : il est attendu une décomposition du prix précisant l’affectation du 

montant global de la mission sur les différentes phases. Le prix d’une réunion 
supplémentaire sera également éventuellement précisé ; 

- un calendrier de travail. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de retenir plusieurs candidats pour la réalisation des 
prestations. 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 



 

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à : 
Emmanuel Fitte – 04-75-94-07-98 – efitte@bergetcoiron.fr 
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