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REMPLACEMENT 2007 
France métropolitaine 
 
 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
ÉPREUVE N° 2 DU PREMIER GROUPE 

ÉTUDE DE CAS 

Option : Services en espace rural 
 

 
Coefficient : 7 - Durée : 4 heures 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 22 pages 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

I - VOTRE SITUATION 
 
Vous venez d’être recruté(e) par la communauté de communes du « Pays de Villefagnan », située en 
Charente, en tant qu’assistant d’agent de développement. 

 
Vous êtes chargé(e) de contribuer au développement socio-économique, culturel et touristique de son 
territoire. 
 

II - CONTEXTE DE LA MISSION  
 
La communauté de communes est composée de seize communes (document 3).  
Il est à noter qu’à ce jour, Villefagnan n’a pas souhaité s’intégrer à cette collectivité pour des raisons de 
politique locale. 
 
Les élus de la communauté de communes désirent développer les activités estivales pour la population 
locale et les touristes. 

 
Votre travail s’inscrit dans le cadre d’une opération du conseil général de la Charente, intitulée « Eté Actif ». 
Elle a pour objectif d’accompagner les différents acteurs locaux dans l’animation de leur territoire pendant 
l’été en s’appuyant sur une association intercommunale. Elle peut donc concerner l’ensemble des 
communes du territoire. 
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III - VOTRE MISSION 

 
 

Partie 1 : analyse de la situation et démarche exploratoire 
 

11 - Les élus vous chargent de réaliser un diagnostic de territoire structuré en lien avec ce projet d’activités.  
 (3 points) 
 
12 - À partir de ce diagnostic : 
 
121 - Évaluez la pertinence de la participation du territoire à l’opération « Eté Actif ». (1 point)  
 
122 - Quels sont les principaux partenaires à mobiliser ?  

Regroupez-les selon des catégories de votre choix. Indiquez la nature de la participation de chacune 
d’elles au projet. (2 points) 

 
 
 
Partie 2 : méthode et action 

 
 

21 - Vous devez présenter un programme général d’activités aux élus de la communauté de communes 
mettant en relief les clés de succès de l’opération et les risques éventuels. (3 points) 

 
22 - Pour faire connaître cette opération, élaborez un plan de communication prévisionnel. Justifiez vos 

choix stratégiques. (2 points) 
 
23 - À partir des informations du document n°11, vous établirez : 
 
231 - Le compte de résultat prévisionnel de cette action. (1 point) 

232 - Le seuil de rentabilité ; (il faudra considérer que les subventions viennent diminuer les charges fixes 
réellement assumées pour cette action). Vous calculerez le seuil de rentabilité en euros et en nombre 
de visiteurs. (1 point) 

233 - Quels commentaires faites-vous au regard de vos calculs ? (1 point) 
 
24 - Dans l’éventualité d’un accord des élus pour adhérer à la charte « Eté Actif », présentez une méthode 

adaptée à la mise en place concrète de cette opération sur le territoire. Justifiez chacune des étapes 
retenues. (4 points) 

 
 
 
Partie 3 : propositions d’alternatives au projet 
 
 
En cas de refus des élus d’adhérer à la charte, proposez deux autres pistes pour développer les activités 
estivales sur ce territoire. Justifiez et argumentez chacune de vos propositions. (2 points). 
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LISTE DES DOCUMENTS 
 

 
 
Document 1 Cartes à différentes échelles de la communauté de communes du « Pays de Villefagnan » 

Source : site hist-géo.com, site du conseil général de Charente, Revue Contact de la 
communauté de communes du « Pays de Villefagnan » - (2 pages) 

 
Document 2 Carte touristique du département de la Charente - Source : comite départemental du 

Tourisme de la Charente (lacharente.com)- (1 page) 
  
Document 3 Présentation de la communauté de communes du « Pays de Villefagnan » - Source : site 

Internet de la communauté de communes - (1 page) 
 
Document 4 Les associations du canton de Villefagnan - Source : site Internet de la communauté de 

communes - (2 pages) 
 
Document 5 « Le gîte et le couvert » - Source : site Internet de la communauté de communes - (1 page) 
 
Document 6 Données de cadrage sur le tourisme en Poitou-Charentes - Source : site Internet de 

l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire- Référentiel régional - (3 pages) - 
Document modifié pour les besoins de l’épreuve 

 
Document 7 Extraits du guide du Pays du Ruffécois - Source : Pays du Ruffécois - (4 pages) 
 
Document 8 Présentation de l’opération « Été Actif » - Source : M. Damy, animateur du Service d’Aide à 

la Vie Associative pour le Nord-Charente - (1 page) 
 
Document 9 Les conditions d’attribution du label « Été Actif » - Source : conseil général de la Charente, 

12 mai 2004 - (2 pages) 
 
Document 10 Plaquette « Été Actif » juillet - août 2004 - Source : conseil général de la Charente. 

(1 page) 
 
Document 11 Informations économiques relatives à la mise œuvre du projet « Été Actif » sur le territoire. 

Document construit pour les besoins de l’épreuve - (1 page) 
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DOCUMENT 1/A 

Cartes à différentes échelles de la communauté de communes du « Pays de Villefagnan » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 Km 
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DOCUMENT 1/B 

 
Carte du territoire de la communauté 

de communes du « Pays de Villefagnan » 
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DOCUMENT 3 

Présentation de la communauté de communes du « Pays de Villefagnan » 
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DOCUMENT 4/A 

Les associations du canton de Villefagnan 
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DOCUMENT 4/B 
 
 
 

 
Source : site internet de la communauté de communes-(2 pages) 
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DOCUMENT 5 

LE GITE ET LE COUVERT 

 
Source : Site internet de la CDC (1 page) 
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DOCUMENT 6/A 
 

TOURISME 
 

Données de cadrage sur le tourisme en Poitou-Charentes (Septembre 2003) 
 

 



2007-BTS158-RPL-ME  12/22 

DOCUMENT 6/B 
 

Principaux sites de visite touristique 
Sites comptabilisant plus de 15 000 entrées payantes 

 
 

 
 
 

Source : site internet de l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire 
(IAAT) – Référenciel Régional – (2 pages) – Document modifié pour les besoins de l’épreuve 

Futuroscope 
Parc de loisirs 
de Saint-Cyr 

Baptistère
St-Jean

Musée Ste-Croix 

Espace Mendès France 

Zoo de la 
Palmyre 

Aquarium 
de la 
Palmyre 
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DOCUMENT 6/C 
 
 

 
 
 
 

IAAT 
Comité Poitou-Charentes 

J-6 
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DOCUMENT7/A 
 

 
 

Source : Pays du Ruffecois (2 pages) 
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DOCUMENT 7/B 
 

 PRIX EN EUROS 
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DOCUMENT 7/C 
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DOCUMENT 7/D 
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DOCUMENT 8 
 
 

L'opération « Été Actif » 
 
L'opération « Eté Actif » a pour objectif d'accompagner les différents acteurs locaux dans l'animation de 

leur territoire pendant l'été et de les intégrer dans une opération globale aisément identifiable. 

Initialement mise en place sur le canton d'Aigre pour occuper les enfants et retenir les touristes pendant 
l'été, elle a progressivement été étendue à l'ensemble du département de la Charente. 

L' « Eté Actif » est un Label de qualité. Pour pouvoir en bénéficier, il faut veiller au respect d'un 
cahier des charges établi par le conseil général de la Charente. 

Le programme est élaboré en partenariat entre le conseil général de la Charente, la Direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports, et une association support : 
− le conseil général met à disposition des associations des moyens matériels et humains : animateur 

permanent du Service D'Aide à la Vie Associative et animateurs saisonniers diplômés d'Etat (SDAVA), 
− la DDJS se porte garant d'un encadrement de qualité (animateurs qualifiés), 
− l'association support (dont le champ d'intervention doit être intercommunal) organise le programme des 

animations (mobilisation des autres associations, des communes, élaboration du calendrier...) et 
veille au bon déroulement des activités au jour le jour. 

Les collectivités locales (communes et leurs regroupements) sont généralement associées à ce 
programme d'animations : prêt de locaux et de matériel, soutien financier... La CAF et la MSA peuvent 
également apporter leur soutien financier. 

L'organisation des animations n'est pas réalisée par le SDAVA mais reste de la responsabilité 
de l'association support et des autres associations locales. Celles-ci sont en effet libres d'organiser les 
manifestations estivales à leur convenance. 

Pour assurer la communication des animations locales, le Conseil Général et la structure porteuse 
éditent une plaquette de communication : 
− la page de couverture qui présente l'opération « Eté Actif en Charente » est financée par le 

département. 
− l'intérieur de la plaquette consacrée à la présentation des activités est à la charge de la structure 

porteuse. 
 
 
 Source M. Damy, animateur du Service d'Aide à la Vie Associative pour le Nord-Charente 
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DOCUMENT 9/A 
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DOCUMENT 9/B 
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 Source : conseil général de la Charente, 12 mai 2004 (2 pages) 



2007-BTS158-RPL-ME  21/22 

DOCUMENT 10 Plaquette « Été Actif » juillet-Août 2004 
 

 
 Source : conseil général de la Charente (1 page) 
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DOCUMENT 11 
 
 

 

Subvention Conseil Général 

Déplacements (animateurs, groupes…) 

Salaires et charges sociales (animateurs…) 

Subvention CAF 


