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Fédération Régionale OCCITANIE

En appui à sa mission d'accompagnement des politiques alimentaires de territoires, la FRCIVAM Occitanie est à
la recherche d’un stagiaire 6 mois de niveau Master 2 pour :

Analyser le potentiel de "relocalisation et diversification
des filières maraîchage et arboriculture"
Présentation de la FRCIVAM OCCITANIE :
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations d’éducation
populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement CIVAM s’est construit
dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, de défense de l’autonomie et de l’égalité des chances.
La Fédération Régionale des CIVAM OCCITANIE va fêter ses 40 ans le 8 décembre 2021. Elle a pour objet de
promouvoir un développement durable des territoires agricoles et ruraux en favorisant les initiatives, les échanges
et les innovations sur le terrain.
Comment repenser nos choix alimentaires pour créer du lien humain entre le champ et l'assiette ? Comment faire
vivre une agriculture territoriale qui préserve les ressources naturelles, fasse vivre les producteurs de leur métier
et permette l’accès de tous à une alimentation de qualité ? Comment faire de la ferme un lieu de rencontre et
d'éducation, mais aussi d'accueil pour les personnes les plus vulnérables ?
Pour tenter de répondre à ces questionnements, la FRCIVAM OCCITANIE se veut un laboratoire
d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Elle agit en véritable catalyseur de rencontres,
considérant que la meilleure source d’innovation provient de l’échange entre les acteurs de terrain. Elle
coordonne des projets à dimension départementale (dans l’Hérault), régionale (Occitanie) et interrégionale
(Occitanie et PACA) en lien avec ses adhérents et ses partenaires de la recherche et du développement. Elle
privilégie pour cela une entrée territoriale et/ou thématique selon les attentes des acteurs de terrain.
A la confluence de trois grands courants : développement agricole et rural, éducation populaire et éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD), ses principaux domaines d’intervention sont :
• L’accompagnement des producteurs vers une agriculture durable
• Le développement de l’accueil éducatif et social à la ferme
• Le développement des circuits courts et l’information du consommateur
• L’accompagnement de l’idée au projet de création d’activités agri-rurales
La FRCIVAM Occitanie compte dans son réseau, une quinzaine d’associations adhérentes, plus de 50 salariés,
1500 adhérents et de nombreux bénéficiaires non adhérents.

Contexte du stage :
Nous avons développé une méthode de "diagnostic pour l'action" des freins et leviers au développement des
circuit de proximité à l'échelle territoriale. En 2019, ce diagnostic a été réalisé dans l’Aude (stage 6 mois) sur la
filière céréalière, ce qui nous a permis d’élaborer des plans d’actions adaptés aux besoins des agriculteurs et au
contexte local. En 2021, nous souhaiterions réitérer ce diagnostic sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault. Suite à
plusieurs diagnostics réalisés sur le territoire, un réel besoin est ressorti concernant les filières maraichage et
arboriculture. Nous avons donc besoin de réaliser un diagnostic plus approfondi concernant ces filières pour
proposer des actions concrètes répondant aux besoins des acteurs du territoire.
Ce stage s’inscrit dans le Projet Alimentaire Territorialisé du Pays Cœur d’Hérault.

Objectif :
Analyser le potentiel de "relocalisation et diversification des filières maraîchage et arboriculture sur le territoire du
Pays Cœur d’Hérault. Proposer un programme d’accompagnement - formation adapté aux besoins des
agriculteurs et des territoires.
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Missions :
- S’imprégner des différents travaux, diagnostics déjà réalisés sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault.
- S’approprier la grille de lecture des freins et leviers au développement des circuits de proximité testée en 2020.
- Recenser les maraichers et arboriculteurs sur le territoire.
- Les cartographier.
- Mener des entretiens compréhensifs auprès des agriculteurs pour cerner leur système de production, leurs
pratiques, modes d’organisation et préoccupations en matière de circuits courts, mais aussi les projets collectifs
dans lesquels ils sont impliqués sur ce thème.
- Faire des points réguliers avec le Pays Cœur d’Hérault.
- Dessiner les réseaux de dialogue des agriculteurs (qui échange ou n’échange pas avec qui ?).
- Identifier les réseaux professionnels et institutionnels agricoles clés sur le territoire.
- Dresser un bilan des besoins en accompagnement et formation des agriculteurs, et des projets collectifs qui
pourraient voir le jour en matière de circuits courts mais aussi d’agritourisme.
- Participer à la vie associative de la FRCIVAM Occitanie.

Qualités requises :
- Être capable de s'intégrer rapidement (dans l'équipe et dans le sujet)
- Etre doté d’un bon relationnel : pour les échanges avec les animateurs CIVAM, les agriculteurs (enquêtes de
terrain), mais aussi les partenaires
- Avoir déjà eu une immersion théorique ou pratique (stage, bénévolat) ou présenter un fort intérêt par rapport au
thème des circuits courts
- Être capable de croiser des informations provenant de sources diverses pour produire une analyse prospective
- Être force de proposition en restant à l'écoute et réceptif aux remarques
- Avoir d'excellentes qualités rédactionnelles
- Être mobile pour des déplacements dans l’Hérault
________________

Entreprise : FRCIVAM OCCITANIE, association loi 1901, 40 ans en 2021
Domaine d’activité : Développement agricole et rural
Profil : Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur agronome
Conditions :
Stage de 6 mois à partir de septembre 2021
Indemnités selon la réglementation en vigueur soit 15% du plafond horaire de sécurité sociale : 3.75 euros/heure
à raison de 35 heures par semaines
Véhicule personnel et permis B indispensables (disposer d'un ordinateur portable serait un plus)
Poste basé à Lattes (Hérault), déplacements à prévoir en région Occitanie
Modalités : Envoyer par mail avant le lundi 19 juillet votre CV et lettre de motivation au format PDF à
Nina.guilbert@civam-occitanie.fr, en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE STAGE RELOCALISATION. La
lettre doit être adressée à Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM Occitanie.
Entretiens la semaine du 26 juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nina Guilbert et Raphaël LEBEAU au 04 67 06 23 40
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