
Proposition de stage 
Lancement d’une filière locale  

de valorisation des châtaignes – H/F 

Communauté de Communes VOLVIC Sources et Volcans 

 

Présentation de la collectivité : 

Au centre du département du Puy-de-Dôme, la Communauté de Communes de VOLVIC Sources et Volcans 

se situe au nord-ouest immédiat de l’agglomération de Clermont-Ferrand et à l’ouest de celle de Riom. Elle 

appartient à l’espace de développement de la Région Urbaine du Grand Clermont ainsi qu’au Parc Naturel 

Régional des Volcans d’Auvergne. Cette situation géographique en fait un territoire bicéphale et de 

transition entre le pôle urbain de Riom/Clermont et l’espace rural des Combrailles et de la Faille de 

Limagne. 

VOLVIC Sources et Volcans regroupe sept communes (Chanat-la-Mouteyre, Charbonnières-les-Varennes, 

Châtel-Guyon, Saint-Ours-les-Roches, Sayat, Pulvérières et Volvic) pour une superficie de 16 700 ha et une 

population totale d’environ 18 000 habitants. 

Contexte de la mission : 

La forêt représente près de la moitié de la surface totale de la Communauté de Communes VOLVIC Sources 

et Volcans. La Châtaigneraie de la Faille de Limagne, véritable patrimoine identitaire du territoire, s’étend 

du nord au sud parallèlement à la chaîne des Puys et est répartie majoritairement sur quatre communes : 

Chanat-la-Mouteyre, Sayat, Volvic et Châtel-Guyon. Les peuplements de châtaigniers représentent 310 

hectares sur le territoire, parmi lesquels 61 vergers de châtaigniers ont été recensés pour une surface de 53 

hectares. La plupart de ces anciens vergers ont évolué, faute d’entretien, vers des stades boisés ; 54 d’entre 

eux sont aujourd’hui considérés comme des peuplements forestiers.  

En 2013, la Communauté de Communes a lancé une étude « Connaitre et réhabiliter le patrimoine et la 

biodiversité de la Chataigneraie de la Faille de Limagne ». Cette étude, qui arrive à son terme, a permis de 

mettre en relief la richesse environnementale de la châtaigneraie ainsi qu’un potentiel de valorisation 

économique certain, notamment pour la filière fruit (châtaignes). Une réhabilitation forestière et un 

éclaircissement des parcelles est cependant un préalable indispensable pour relancer la production 

fruitière des anciens vergers. 

Le morcellement foncier important pose des difficultés à fédérer les très nombreux propriétaires de 

châtaigneraie pour initier et développer une filière locale ; ce travail d’animation indispensable constitue 

l’objet du présent stage. 

Détails des missions : 

- Information des propriétaires (travail de « porte à porte ») sur le potentiel de valorisation 

économique de leur châtaigneraie, notamment au travers de la filière fruit  (marché potentiel, 

panel de solutions à mettre en place, éléments financiers, etc.)  

- Animation, mobilisation des propriétaires et mise en réseau avec les différents acteurs (entreprises 

de travaux forestiers pour la réhabilitation des parcelles, grossistes, vente directe, entreprises de 

transformation spécialisées, réseau bio, etc.) 

- Travail de recherche sur les questions juridiques (statut des propriétaires pour la vente directe, 

création d’une association, etc.) 



 

- Recensement des besoins matériels (aspirateur à châtaignes, trieuse/calibreuse, débogueuse, etc.) 

- Développement de la fête de la châtaigne à Volvic (mise en contact de l’association organisatrice 

avec les propriétaires de châtaigneraie pour l’approvisionnement en châtaignes, travail avec les 

artisans commerçants locaux pour réaliser des recettes autour de la châtaigne, etc.)  

- Organisation d’un groupement de commande (propriétaires et collectivités) de plants de 

châtaigniers greffés auprès d’un pépiniériste spécialisé  

- Organisation d’une journée de visite auprès d’une association de propriétaires de châtaigneraie 

d’un autre département avec les propriétaires de VOLVIC Sources et Volcans pour retour 

d’expérience 

- Recherche foncière précise sur des secteurs ciblés pour assurer une continuité entre les parcelles 

des propriétaires motivés 

- Proposition sur les possibilités et la pertinence d’une intervention financière de la Communauté de 

Communes et recherche sur les possibilités de financements du projet (Fonds européens, 

nationaux, régionaux et départementaux) 

Profil du candidat : 

Etudiant en master ou équivalent dans les domaines de l’aménagement du territoire ou du développement 

local. 

Compétences recherchées : 

- Connaissances en aménagement du territoire et en développement local 

- Connaissances du monde agricole (mise en place de filières courtes) et du monde forestier 

- Sensibilité aux problématiques de développement durable et de préservation de l’environnement 

- Capacités de conduite de projet 

- Sens du relationnel et bonnes capacités d’animation et de négociation 

- Sens de l’organisation et capacités rédactionnelles 

Encadrement : 

Le stagiaire sera encadré par la responsable du service Habitat, Environnement et Cadre de vie de la 

Communauté de Communes. Un accompagnement technique sera assuré par le Conservatoire des Espaces 

Naturels d’Auvergne. 

Informations de l’offre : 

Contrat : Stage 

Durée : 4 à 7 mois 

Dates : D’avril à octobre 2015 

Lieu : Communauté de Communes de Volvic Sources et Volcans – 1 route de Riom 63530 VOLVIC 

Rémunération : Gratification mensuelle légale 

Contacts : Charlotte DURAND – Responsable du service Habitat, Environnement et Cadre de vie – 

04.73.33.58.59 – n.fabre@vsv.fr ; Laurence Chapiteau – Responsable des Ressources Humaines – 

04.73.33.88.89 – l.chapiteau@vsv.fr 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes par voie postale (1 route de Riom 63530 VOLVIC) ou électronique (n.fabre@vsv.fr ou 

l.chapiteau@vsv.fr). Date limite de candidature : 31 janvier 2015. 
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