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Objet : Expérimentation de l’emploi partagé sur des  exploitations pastorales : complémentarité 
entre éleveurs et collectivités locales 

 
Dans le cadre du plan pastoral des Baronnies Provençales, l’emploi sur les exploitations pastorales a été identifié 
comme un élément essentiel au maintien des pratiques pastorales sur les Baronnies Provençales. Il remplit d’autre 
part indirectement d’autres missions pour le territoire (entretien de l’espace, présence humaine…). 
Le Président propose de lancer fin 2012 une expérimentation de création d’un ou de plusieurs emplois partagés 
par des éleveurs et des collectivités locales. 
 
Cette expérimentation rentre dans le cadre d’une fiche action identifiée dans le Plan Pastoral des Baronnies 
Provençales. L’objectif est de soutenir la mise en place d’emplois partagés sur les exploitations d’élevage utilisant 
des espaces pastoraux. 
 
Plusieurs modes d’organisation de cet emploi partagé pourront être étudiés : soutien à la création de groupements 
d’employeurs, expérimentation de mobilisation de personnes ou de dispositifs spécifiques (service civique, emploi 
mutualisé avec une collectivité…). 
 
Le Président propose d’engager la réflexion sur ce soutien crucial au maintien des élevages sur le territoire, en 
partenariat avec les représentants des éleveurs pastoraux du territoire (ADEM, CERPAM, Chambres d’Agriculture) 
et les collectivités locales volontaires. 
 
Il propose de déléguer au Bureau Syndical la possibilité d’engager un dépôt de demande de financements auprès 
des Régions et des Départements pour la mise en place d’un test sur l’emploi partagé à l’automne 2012. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président, 
 Hervé RASCLARD 
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