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Proposition d’un sujet de stage  
 
Nom de l’organisme : 
Région Languedoc-Roussillon 

 
Nom et fonction de la personne responsable du stagiaire (maître de stage) : 
Monique CUNNAC – Chargée de l'Agritourisme 

 
Adresse et numéro de téléphone du maître de stage :  
201 avenue de la Pompignane – 34 000 MONTPELLIER 
 
Adresse électronique du maître de stage : 
cunnac.monique@cr-cr-languedocroussillon.fr 

 

SUJET PROPOSÉ 
 
Intitulé de l’étude (le détail est donné page suivante) : 
- Mise en place d'un dispositif financier régional pour les projets agritouristiques 

 
Zone géographique : 
Languedoc-Roussillon 
 

CONDITIONS MATÉRIELLES 
 
Montant de la rémunération ou de la gratification  aucune 
 
Le stagiaire disposera-t-il d’un bureau avec téléphone et micro-ordinateur ? oui  
 
Déplacements : 

Nécessité pour le stagiaire de disposer d’un véhicule personnel ? non 
Frais de déplacements remboursés par l’organisme d'accueil ? oui  

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUDE 
 

1. Le contexte :  
 
La Région a voté le 21 décembre 2011 son Programme Oenotourisme, actant ainsi sa volonté de structurer cette 
filière et d'en organiser sa promotion.  
Les objectifs de ce programme sont :  

− la structuration de la filière autour de stratégies territoriales et de produits innovants. 
− Le développement de l'offre  
− La qualification de l'offre 
− la promotion de l'offre et de la filière au niveau régional pour lui donner une lisibilité, par la proposition d'une 

destination oenotouristique unique « Sud de France » 
 
Pour cela, des critères ont été définis, qui délimitent l'accompagnement régional. Les produits oenotouristiques 
doivent être :  

− bâtis en partenariat  sur un territoire donné, sur la base d ’un triptyque  acteur viticole/opérateur 
touristique/territoire.  

− packagés,  et offrir à minima 3 prestations distinctes parmi lesquelles: restauration, hébergement, cours de 
dégustation, animations culturelles, visites…  

− qualifiés,  et répondre au cahier des charges du label Qualité Sud de France 
 
A ce jour, les accompagnements en matière d'agritourisme et oenotourisme reposent sur la mise en œuvre de 
plusieurs dispositifs existants ou ponctuels : 
- Dispositif d'aide à la diversification agricole (Mesure 311), 
- Dispositif IDEA d'Aide au Conseil 
- Dispositif ASTREA pour les entreprises 
- Accompagnement des projets dans le cadre de l'appel à projet Oenotourisme, sur la mesure 313 du DRDR 
- Dispositif Terra Rural et mesure 341 B du DRDR 
- Dispositif d'aide à l'événementiel et promotion 
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L'année 2012 a ainsi permis d'asseoir les bases de ce nouvel axe d'intervention et d'en évaluer le potentiel.  
 
L'enjeu pour l'année 2013 est d'apprendre de la manière dont ces dispositifs ont été utilisés depuis la mise en place 
du programme oenotourisme, afin :  
1- de construire un vrai dispositif structuré d'accompagnement des projets oenotouristiques  
2- de mettre en place, sur la base de cette expérience autour de l'oenotourisme, un dispositif en faveur des projets 
agritouristiques.  
 
 
2. Echéancier :  
  
le stage est d’une durée de 2 mois 

 
3. Les objectifs du stage: 
 
• Faire une relecture des différents dispositifs existants et en dégager les principaux axes : type de projets 

accompagnés, taux d'intervention, types de dépenses.  
• Effectuer un benchmark des dispositifs existants en interne et dans d'autres collectivités (régions notamment) 
• Etablir les pistes de travail pour la mise en place d’un dispositif régional pour le développement de 

l'agritourisme et plus spécifiquement de l'oenotourisme, en fonction des typologies des projets 
• Finaliser le travail par la proposition d'une notice d'intervention et par un document permettant de communiquer 

sur ce dispositif 


