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RECHERCHE   1   VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE 2021

  GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES

SC     : Appui sur les missions de la valorisation des paysages et du patrimoine du Grand Site de   
France du Cirque de Navacelles et médiation à l’environnement

- Mots-clés : patrimoine naturel et culturel, paysage, tourisme, aménagement du territoire, développement local

CONTEXTE :
Des paysages exceptionnels, un site géologique grandiose

Le Cirque de Navacelles est un site géologique grandiose, profond de 300 mètres et de deux kilomètres de diamètre.
La  Vis,  rivière  alimentée  par  la  formidable  résurgence  de  la  Foux,  a  creusé  un  grand  méandre,  abandonné
naturellement il y a 6000 ans. Le Cirque de Navacelles est enserré dans l’ensemble des gorges de la Vis, lui-même
inclus au sein des Causses méridionaux du Sud du Larzac. La beauté des paysages du Grand Site tiennent autant à leur
aspect grandiose qu’à la traversée des immensités des plateaux qui précèdent cette découverte, ponctués d’enclos en
pierre sèche, de cultures en dolines, de lavognes. www.cirquenavacelles.com 

Une gestion et des reconnaissances

Les témoignages de l’activité de l’agropastoralisme ont justifié l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO  en  2011  des  Causses  et  Cévennes  au  titre  des  paysages  culturels  vivants  de  l’agropastoralisme
méditerranéen. 
Depuis janvier 2017, le territoire a obtenu le label Grand Site de France pour la qualité de son projet de gestion, de
préservation et de mise en valeur porté par le Syndicat Mixte interdépartemental du Grand Site de France du Cirque
de Navacelles et l’ensemble des collectivités  membres (Départements  du Gard et de l’Hérault,  Communautés de
communes du Lodévois et Larzac et du Pays Viganais). Le Syndicat mixte est le garant du label. Il pilote et coordonne la
mise  en  œuvre  du  plan  de  gestion  du  Grand  Site  de  France  sur  le  long  terme  qui  intègre  le  développement
économique  local,  permet  le  meilleur  accueil  du  public  dans  le  respect  de  l’environnement,  de  l’identité  et  de
l'authenticité  des  lieux  en lien  avec  les  collectivités  membres,  mairies  et  services  de l’Etat.  Il  assure  également
l’information,  la  concertation  et  la  participation  à  la  démarche  avec  les  habitants,  associations,  partenaires  et
socioprofessionnels du territoire. Il est également le co-gestionnaire local du Bien Causses et Cévennes.

Le label Grand Site de France est attribué par le Ministère de l’Ecologie à des paysages exceptionnels, fragiles et
protégés, en reconnaissance de la qualité du projet sur le long terme de gestion, préservation et mise en valeur de ces
sites les plus emblématiques et les plus connus de France, comme la Dune du Pilat, le Puy de Dôme, le Pont du Gard…
Ces sites sont regroupés depuis 2000 au sein d’une association nationale, le Réseau des Grands Sites de France (RGSF),
qui valorise, capitalise leur savoir-faire et les accompagne vers l’obtention du label Grand Site de France. 

En 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection des 40 Grands Sites Occitanie (GSO) portée par la Région
Occitanie sous  un  territoire  élargi :  Cirque  de  Navacelles,  Lodève-Pays  Viganais.  Les  offices  de  tourisme  de  ces
communautés de communes sont les chevilles ouvrières de la mise en œuvre du GSO sur les aspects promotion-
marketing,  l’accueil  et  la  gestion  touristique.  Le  travail  en  commun  autour  des  outils  de  communication  et  de
mutualisation est à poursuivre en coordination ou lien du Syndicat mixte.

http://www.cirquenavacelles.com/
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OBJET D  E LA MISSION   :   
La mission est centrée sur la mise en œuvre des actions de communication et de médiation du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles tant auprès du grand public, que les habitants et professionnels du tourisme engagés dans la
démarche de valorisation commune du Grand Site (Rencontres du Grand Site, formations-actions, offres vitrine du
territoire…).
Le/la volontaire participe à la formulation et la diffusion de la valeur patrimoniale et de l’esprit des lieux (entités
paysagères,  qualités  de lieux,  ambiances,  fragilités,  menaces…)  et  contribue  à  la  mise  en  œuvre  du programme
d’action du Grand Site de France.

* Le/la volontaire contribuera, selon ses aspirations et les dossiers en cours :

- la création d’outils ludiques pour présenter les paysages et actions pour les préserver, valoriser le patrimoine bâti et
naturel (les espèces et biodiversité) du Grand Site ;

-  le  suivi  de  l’observatoire  de  la  fréquentation  et  son  complément  (dont  les  comptages,  bilan  de  saison,  cartes
localisation feu, patrouille risque incendies…), la  réalisation de synthèse permettant la capitalisation des données et
observatoires, et la réalisation  d’une plaquette illustrative (résumant les chiffres clés) ;

-  au suivi de  la mise en  œuvre de la charte paysagère et architecturale et  à  son articulation avec les actions des
collectivités. Une des missions « fil conducteur » sera de proposer une maquette d’un livret déclinant des éléments de
la charte ; 

- la réalisation de maquette de panneaux illustrant le patrimoine local (=> selon temps) ;

- la préparation des outils d’animation avec les professionnels pour les formations ou de réunions publiques (Quizz…),
ou de test d’animations grandeur nature sur les maisons de site en basse saison (=> selon temps).

* Le/la volontaire participe également au fonctionnement quotidien et la vie de l’équipe.

SAVOIR-ÊTRE     SOUHAITÉS ET MOTIVATIONS RECHERCHÉES   :  

- intérêt pour la protection et la valorisation de l’environnement, du paysage et du patrimoine d’un territoire Grand
Site de France,
- intérêt pour les milieux ruraux et naturels,
-  motivation pour s’approprier les fondements des Grands Sites de France dont l’esprit des lieux, la gestion des flux
touristiques, etc. (lien https://www.grandsitedefrance.com/demarche)
- sens du relationnel, curiosité, ouverture, adaptation, force de proposition et esprit d’initiative

MODALITÉS     D’ACCUEIL   :  

Le volontaire sera suivi par Manon BOURG, directrice adjointe du Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
et travaillera en complémentarité avec la chargée de communication du Grand Site, et en lien avec les structures des
offices de tourisme membres du Grand Site, l’Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes ainsi que le
CPIE des Causses méridionaux sur les aspects environnementaux.

Déplacements à prévoir (préciser si Permis B + de 3 ans et/ou véhicule personnel)
Le véhicule du Syndicat mixte pourra être utilisé si + de 3 ans de permis, en complément du véhicule personnel (frais
de déplacement remboursés).

https://www.grandsitedefrance.com/demarche
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DURÉE, LIEU, CANDIDATURE :

Durée : 7 mois (voire 8mois), courant 2021 (date de début adaptable suivant disponibilité du volontaire)
Indemnisation : selon indemnité du Service Civique en vigueur
Lieu de la mission : Maison de l’intercommunalité, 3 av Sergent Triaire, 30120 Le Vigan

CV  et  lettre  de  motivation  à  adresser  par  e-mail  à  l’attention  du  Président  Laurent  PONS     :  
grandsitenavacelles@orange.fr  .   Vous pouvez également nous envoyer des documents que vous souhaiteriez valoriser
(ex : affiche, poster, infographie, vidéos, etc.) via un lien Wetransfer.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/pedagogie-et-mediation-a-lenvironnement-sur-grand-site-de-france-du-
cirque-de-navacelles
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-sur-les-missions-de-la-valorisation-des-paysages-et-du-
patrimoine-du-grand-site-de-france-du-cirque-de-navacelles

Contact : Caroline SALAUN – 04.99.54.27.03 - grandsitenavacelles@orange.f  r  
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