Stage
Elaboration d’un business-plan
pour le développement éco-touristique
d’une réserve de chevaux de Przewalski en Lozère

L’association TAKH recherche 1 stagiaire en Master 2 pour 6 mois en partenariat avec
le Parc national des Cévennes
Lieu : Le Villaret, 48150 Hures la Parade (distant de 30 min en voiture de Florac, de 30 min
de Meyrueis, de 45 min de St Enimie, et d’1 heure de Mende).
Le Villaret est un petit hameau isolé, occupé par l'association et le Parc National des
Cévennes.
Période concernée : Mars à Août 2017 (ajustement possible)
Contexte :
L’association pour le cheval de Przewalski : Takh a été créée en 1991 dans le but de
réintroduire le cheval de Przewalski dans son milieu originel, la Mongolie, après sa
disparition totale à l’état sauvage. Pour ce faire, l’association a fait venir des chevaux de
Przewalski de différents zoos sur un terrain acquis par l’association, Le Villaret, aux
conditions naturelles proches de la Mongolie. En semi-liberté, les chevaux ont pu retrouver
un comportement naturel. En 2004 et 2005, 22 chevaux nés au Villaret sont partis en
Mongolie. Le troupeau est donc partagé entre la France et la Mongolie. Jusqu’à maintenant,
l’association est financée à hauteur de 80% par une fondation suisse, la MAVA.
Les années qui viennent vont faire prendre un nouveau tournant au projet puisque
d’une part, l’association ne va plus gérer directement le projet en Mongolie (qui est repris par
une ONG mongole et le WWF Mongolie) et d’autre part, la MAVA va cesser ses activités et
donc son financement en 2022.
Dans ce contexte, l’association recentre ses activités sur Le Villaret et cherche à
développer ses ressources propres. Développer le tourisme sur site, en lien avec le Parc
National des Cévennes, est une option envisagée. Le/la stagiaire sera donc en charge de
proposer différents scenarii chiffrés de développement du site du Villaret.
Missions :
- Evaluer et analyser la situation actuelle (les ressources existantes, les forces et les
faiblesses, les contraintes)
- Elaborer un projet (type ‘business plan’) proposant plusieurs scenarii de
développement du site en parallèle avec une étude de marché
- Chiffrer les différents scenarii en mettant l’accent sur le rapport
investissement/bénéfices escomptés
Conditions :
- Stage en partenariat avec le Parc National des Cévennes
- Indemnisation au taux légal en vigueur (554.40 € / mois en 2016), remboursement des
frais de déplacement et possibilité utilisation véhicules du Parc National des Cévennes

-

Possibilité d’hébergement sur place (loyer toutes charges comprises 80 € / mois déduit
de l’indemnité)
Sous la responsabilité directe du directeur de l’association
Voiture et permis B nécessaire du fait de l’isolement du site

Profil recherché :
- Niveau Master 2 en tourisme et/ou développement local
- Compétences indispensables en marketing/gestion/finance
- Sensibilité aux enjeux de conservation de la nature
- Autonomie et capacité d’adaptation
- Conditions de vie en milieu isolé (les commerces à environ 30 minutes de voiture ; les
routes sont étroites et très sinueuses)
Candidatures à envoyer avant le 31 décembre 2017 à l’attention du directeur Frédéric
Joly, par email à faquet@takh.org
Renseignements : 04 90 97 23 13
www.takh.org

