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Appel à idées – Stand Vaches en piste  
 

 

Date de lancement de l’appel à idées : 30/01/2023 

Date et heure limite de réception : 23/02/2023 à 12h 
  

 

Communauté de communes du Pays Rochois 

1 place Andrevetan 

74 800 La Roche sur Foron 

04 50 03 39 92 
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I. QUEL EST LE CADRE DE L’APPEL A IDEES ? 

Le territoire Rochois regroupe 9 communes : La Roche-sur-Foron, St Pierre-en-Faucigny, 

Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, Saint Sixt, Saint Laurent, La Chapelle-Rambaud.  

La ville de La Roche-Sur-Foron et la CCPR disposent d’un stand au salon agricole « Vaches en 

piste ». L’évènement se déroulera du 30 mars au 2 avril 2023 à Rochexpo (La Roche sur 

Foron). Les horaires du stand du Pays Rochois seront, sur une journée type, 9h-20h. 

 

Le Pays Rochois souhaite valoriser le savoir-faire des métiers liés à l’agriculture lors de cet 

évènement (élevage/culture, eau, alimentation, biodiversité) et les artisans d’art (métiers 

anciens).  

La ville de La Roche-Sur-Foron et la CCPR lancent cet appel à idées afin de vous donner la 

possibilité d’augmenter votre notoriété à travers une animation sur son stand de « Vaches en 

piste ». 

II. QUELLES IDEES SONT ATTENDUES ? 

Seules les animations de mises en avant de l’agriculture et de l’artisanat d’art de notre territoire 

seront étudiées dans le cadre de cet appel à idées. 

Le Pays Rochois sera particulièrement sensible aux animations à destination du grand public 

telles qu’un atelier participatif, une démonstration participative ou une dégustation. 

L’animation devra être accessible à tous les âges. Les élus auront également une attention 

particulière pour les projets intégrant une approche pédagogique (transmission de savoirs).  

Attention, les animations proposées devront exclure toute forme de vente et aucun matériel 

ne sera fourni. Les m² disponibles sur le stand seront d’environ 10 m². 

Cet appel à idée est ouvert aux associations, exploitants agricoles sous forme individuelle ou 

collective et aux structures publiques ou privées qui ont un lien avec la thématique de 

l’agriculture (élevage/culture, eau, alimentation, biodiversité) ou l’artisanat d’art. 

Le siège de votre structure doit être localisé dans le Pays Rochois ou sur un territoire voisin.   

Les créneaux des animations sont comme suit :  

➢ Jeudi : 14h-16h, 16h-18h 

➢ Du vendredi au dimanche : 10h-12h, 12h-14h (sauf dégustation), 14h-16h et 16h-

18h 

III. QU’EST-CE QU’IL FAUT NOUS TRANSMETTRE ? 

Le dossier de candidature doit permettre de comprendre l’animation proposée, son lien avec 

la thématique de l’agriculture (élevage/culture, eau, alimentation, biodiversité) ou l’artisanat 

d’art (métiers anciens) et ses objectifs. Il doit alors répondre, a minima, aux questions 

suivantes : 

- Qui êtes-vous ? Présentez-vous en quelques lignes. 

- Quelle est l’animation que vous souhaitez proposer sur le stand de la Ville-CCPR de « 

Vaches en piste » ? 

- Quel est le lien avec l’agriculture ou l’artisanat d’art ? 

- Quelle méthode pédagogique prévoyez-vous de mettre en œuvre dans l’animation ? 

- Par quel(s) jour(s) et quel(s) horaire(s) êtes-vous intéressé ? 
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Attention : les candidats ne peuvent déposer qu’un seul dossier, même en cas de groupement. 

Le retrait du dossier se fera sur le site des communes du Pays Rochois. 

La date d’attribution des stands et l’emplacement du stand de ce dernier seront communiqués 

d’ici le 10 mars 2023. Le dossier sera à envoyer avant le 23/02/2023 à 12h : 

➢ par mail à pat@ccpaysrochois.fr  

➢ ou en version papier par courrier postal à l’adresse suivante : CCPR 1 place 

Andrevetan 74 800 La Roche sur Foron  

En indiquant en objet : STAND VACHES EN PISTE – Nom de la structure  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE – STAND VACHES EN PISTE 

 

I. QUI ETES-VOUS ? PRESENTEZ-VOUS EN QUELQUES LIGNES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. QUELLE EST L’ANIMATION QUE VOUS SOUHAITEZ PROPOSER SUR LE 

STAND DE LA VILLE LRSF-CCPR DE « VACHES EN PISTE » ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III. QUEL EST LE LIEN AVEC L’AGRICULTURE OU L’ARTISANAT D’ART ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

IV. A QUEL PUBLIC CIBLE S’ADRESSE L’ANIMATION ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:pat@ccpaysrochois.fr
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V. QUELLE METHODE PEDAGOGIQUE PREVOYEZ-VOUS DE METTRE EN 

ŒUVRE DANS L’ANIMATION (TRANSMISSION DE SAVOIRS) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VI. PAR QUEL(S) JOUR(S) ET QUEL(S) HORAIRE(S) ETES-VOUS INTERESSE ?  
 

 JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

10h-12h     

12h-14h  
(sauf dégustation) 

    

14h-16h     

16h-18h     

 


