
 
 
 
 

STAGE ANIMATION DU DISPOSITIF D’ECOMOBILITE 
REZOPOUCE « GORGES DU GARDON-PONT DU GARD » 

 
 
Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon :  
 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon (SMGG),  assure la protection, la gestion et la mise en valeur du site 

classé des gorges du Gardon, du  Pont du Gard et des garrigues nîmoises ainsi que la gestion de la réserve de 

biosphère. 

À ce titre, le Syndicat mixte: 

- Assure la gestion conservatoire d'espaces naturels (Site classé, 7 sites Natura 2000) 

- Contribue, avec ses partenaires agricoles et institutionnels, au maintien d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement et au redéploiement de l’élevage en garrigue. 

- Concilie gestion des flux de fréquentation et préservation de la qualité paysagère du site classé (création 

d’itinéraires de randonnée, de Maisons d’accueil, d’aires naturelles de stationnement, stratégie de flux de 

circulations, cahier de recommandations architecturales et paysagères, résorption des décharges sauvages) 

- Elabore les dossiers de candidature et de renouvellement aux labels nationaux ou internationaux en lien avec 

son objet (Réserve de Biosphère, Grand Site Occitanie) 

- Réalise des animations pédagogiques auprès des scolaires et du Grand Public (environ 3000 scolaires et 

adultes/an) et sensibilise au sein d’espaces muséographiques 

- Propose et conduit des démarches participatives citoyennes pour co-construire des projets (Global Voices et 

ateliers ARDI, réunions chez l'habitant...) 

- Contractualise avec des partenaires privés ou publics (ex : charte d'escalade avec la FFME, charte avec la sécurité 

civile, convention avec l'Armée de Terre) 

- Participe à la mise en oeuvre de programmes de recherche scientifique (projet sur le sanglier avec le CEFE/CNRS) 

- Restaure et valorise le patrimoine bâti emblématique et/ou vernaculaire à l’aide d’un chantier d’utilité sociale 

dédié à la réhabilitation du petit patrimoine en pierre sèche. 

 

Il intervient au titre de l’Opération Grand Site sur 12 communes riveraines des gorges du Gardon ; sur 26 

communes au titre de la Réserve de biosphère, d'Uzès à Nîmes, et sur plus de 60 communes au titre de Natura 

2000. 

 

Le projet Rezo Pouce « gorges du Gardon-Pont du Gard » : 
 
Le projet baptisé « Rezo Pouce gorges du Gardon – Pont du Gard », a pour objectif principal de favoriser la 

pratique de l’autostop sur le territoire couvert par la Communauté de communes du Pont du Gard et le SMGG 

sur 23 communes et donc de développer, optimiser et sécuriser cette alternative à la conduite en solo sur le 

territoire. Le territoire est à cheval sur plusieurs autorités organisatrices de transport et les liaisons et 

correspondances depuis les pôles urbains ne sont pas toujours adaptées.  

Ce dispositif vienten complément des modes de mobilité existants sur le territoire et conforte une politique 

coordonnée de gestion de l’espace. Il a pour intérêt de promouvoir l'inclusion sociale et d’ apporter une solution 

économique pour les utilisateurs. Cette action répond à plusieurs enjeux du territoire :  

_ développer une dynamique du vivre ensemble et créer du lien social 

 _ favoriser un développement économique et solidaire  

_ répondre aux besoins d'accueil de nouvelles populations et/ou aux différentes générations.  



_ développer l'itinérance quotidienne et touristique. 

 

La mise en œuvre du dispositif Rezo Pouce répond aux contraintes mobilité de ce territoire, constitue une 

démarche éco-responsable, et entre en parfaite résonnance avec les exigences et les valeurs que portent les 

Grand Sites de France. 

 
 

➢ La mission :  
Ambassadeur.rice de la mobilité, votre mission consistera à faire connaître et à animer Rezo Pouce au sein du 
Grand Site des gorges du Gardon.  
Vous travaillez en équipe avec la chargée de mission sur le déploiement de Rezo Pouce  « Gorges du Gardon-
Pont du Gard», présentez le dispositif aux élus, rencontrez les acteurs de la mobilité du territoire, mobilisez les 
habitants et les visiteurs autours de la mobilité partagée, identifiez les relais potentiels… Votre rôle sera de 
promouvoir une mobilité solidaire et respectueuse de notre environnement.  
 

➢ Rezo Pouce : 
Rezo Pouce, Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) basée à Moissac (Tarn-et-Garonne), accompagne les 
collectivités et les entreprises dans la mise en place de solutions de mobilité en zones rurales et périurbaines 
basées sur le partage des trajets. Pourquoi ? Parce que quand les transports en commun se font rares, se 
déplacer peut devenir compliqué. Partager ses trajets, c’est une solution permettant à la fois de créer du lien 
social, de préserver l’environnement et de faire des économies. 

 
 

➢ Activités détaillées :  
 

1. Le.a stagiaire participe à la promotion/ visibilité du dispositif  
2. Il.elle rencontre les partenaires locaux  
3. Il.elle propose des animations, crée des manifestations, notamment sur des marchés, des 

manifestations culturelles... 
4. Selon son aisance, il.elle peut également rédiger de courts articles, brèves… pour le site internet, 

la page facebook ou tout autre réseau social… 

 
 
La.le stagiaire :  
 

- A envie de vivre une expérience différente, 
- Aime le contact avec le public, 
- Possède une certaine aisance à l’oral (notamment prise de paroles) et à l’écrit, 
- Souhaite découvrir le fonctionnement d’une collectivité publique pour un projet solidaire, 
- Explorer de nouvelles pistes, développer sa créativité et partager ses valeurs, 

 

Durée du stage : 
 
2 mois : avril- mai ou juin-juillet 
 

Niveau d’études requis : 
 
BTS animation ou Licence valorisation, animation, médiation 
 

Permis B exigé  
Possibilité d’être logé sur place. 
 


