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A Feucherolles, le 28 avril 2022 

 
 

 

 

« Aide à la création d’un guide du routard Plaine de 

Versailles » 
 
 

 

L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles 
 

L'association de la Plaine de Versailles réunit élus, agriculteurs, habitants, associations et entreprises pour ensemble 

œuvrer au développement durable de la plaine et la préservation de ses paysages. Couvrant 27 communes, elle est un 

acteur dynamique et reconnu agissant d’une part pour le maintien et le développement de l’agriculture périurbain, et 

d’autre part sur la synergie agriculteurs / citoyens et les opportunités que chacun représente pour l’autre. Elle fait 

émerger, facilite et poursuit de nombreux projets sur des thématiques en lien avec les attentes de ses 3 collèges : trames 

vertes (biodiversité), circuit court et restauration hors foyer, diversification et création d’une filière légumes secs, 

amélioration des pratiques agricoles, gestion des conflits d’usage, marketing des producteurs en vente directe, promotion 

et animation du territoire, lien entre ville et campagne (insertion du bâti, lisière, charte paysagère…), travail expérimental 

avec la recherche… 

 

Missions 
 

A l'aube des JO 2024 dont l'épreuve équestre se déroule dans le parc du Château de Versailles, notre 

association souhaite candidater au prochain appel à projet pour la création d'un guide du routard à 

l'échelle de la Plaine de Versailles. L'occasion de mettre en valeur notre patrimoine naturel, bâti, agricole 

et culturel. 

Il sera question de :  

✓ Analyser le précédent appel à projet pour construire le plan d'action 

✓ Rencontrer les acteurs locaux pour identifier et valoriser le patrimoine naturel, bâti, agricole et 

culturel de la Plaine de Versailles 

✓ Identifier les savoir faire 

✓ Rechercher des partenaires financiers 

✓ S'impliquer dans le label Terre de Jeux 2024 et prévoir de possibles animations 

✓ Communiquer 

 

Profil recherché :  

✓ Post BAC à Bac +5 

✓ Intérêt pour la ruralité, l'agriculture, l’alimentation durable, le bien vivre ensemble 

✓ Capacités de rédaction et bonne expression écrite et orale  

✓ Capacité de synthèse et curiosité 

✓ Autonomie, responsabilité et prise d’initiative  

✓ Travail en équipe, qualités relationnelles, sens du contact  

✓ Être véhiculé 
 

 

➔ Annonce en ligne : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/creer-

un-guide-du-routard-sur-la-plaine-de-versailles-626ab2bb14134b12f04840c2 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/creer-un-guide-du-routard-sur-la-plaine-de-versailles-626ab2bb14134b12f04840c2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/creer-un-guide-du-routard-sur-la-plaine-de-versailles-626ab2bb14134b12f04840c2
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Informations pratiques :  

✓ Durée : 8 mois, dès que possible (selon disponibilités)  

✓ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  

✓ Le service civique sera encadré par l’animatrice de l’association, avec le soutien de la gestionnaire et 

des bénévoles 

✓ Gratification mensuelle légale  

✓ Lieu du stage : Maison de la Plaine, 33 ter rue des petits prés 78810 Feucherolles. Alternance entre 3 

jours présentiel et 2 jours de télétravail. 

 

 

Contact : 
Marie Martinez, Animatrice 

Mél : animation@plainedeversailles.fr 

Tel : 01 34 59 33 31 

http://www.plainedeversailles.fr 

 

 

Carte du territoire de la Plaine de Versailles 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:animation@plainedeversailles.fr
http://www.plainedeversailles.fr/

