Stage
Labélisation de la Farine du Méjean
FRCIVAM Occitanie
Présentation de la Fédération régionale des CIVAM d’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. 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.
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, régionale et interrégionale 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 et des territoires 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 FR CIVAM Occitanie compte dans son réseau, une vingtaine d’associations adhérentes, près de 40 salariés, 1500 adhérents
et de nombreux bénéficiaires non adhérents. Elle dispose de 4 antennes réparties sur la Région, dont une en Lozère à Florac.
Contexte du stage :
Depuis 2012, la FRCIVAM Occitanie accompagne un collectif de citoyens et de professionnels dans la structuration d’une filière
meunerie locale autour de la restauration du moulin à vent de la Borie, sur le Causse Méjean en Lozère. Deux ans après la mise
en fonctionnement du moulin, la filière est en plein essor. Elle rassemble une vingtaine de producteurs, deux meuniers, une
quinzaine de boulangers et des consommateurs.
Le Causse Méjean est un plateau calcaire isolé et peu peuplé mais avec une longue tradition de dynamique collective. C’est dans
cette continuité que le projet de la Farine du Méjean s’inscrit. La filière participe au développement économique et à l’animation
du territoire. Afin de permettre à tous d’intégrer le projet et de renforcer les liens sociaux, le collectif a choisi de développer une
gamme bio et une gamme conventionnelle de farines, commercialisées sous la marque commune Méjeanette. Un cahier des
charges vient encadrer les engagements de chacun afin de garantir le respect des valeurs posées dès l’origine du projet (une
démarche environnementale, ancrée sur le territoire, …) .
Aujourd’hui, le collectif souhaite aller plus loin dans le cahier des charges de manière à répondre à plusieurs critères :
Intégrer des critères gustatifs
Préciser le cadre environnemental
Faciliter la communication auprès des consommateurs
…
Descriptif du stage :
En lien avec l’animatrice de la filière au sein de la FRCIVAM Occitanie et les membres de l’association la Farine du Méjean, vous
aurez en charge de réunir les éléments de réflexion pour orienter le groupe dans l’évolution du cahier des charges. L’état des
lieux des labels alimentaires existants pourra aussi servir de ressource documentaire pour les membres du réseau CIVAM en
Occitanie.
Missions :
1. Caractérisation des besoins de la filière Farine du Méjean
Enquête auprès de professionnels de la filière et des consommateurs
Organisation de groupes de travail
Diagnostics d’exploitation pour identifier les pratiques vertueuses à valoriser ou à développer
Identification des critères de qualité à voir apparaître dans le cahier des charges pour la farine
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Livrable : Grille commentée de critères qualité pour la Méjeanette (priorisation, critères atteints ou à atteindre, …)
2.
-

Analyse des labels existants
Elaboration d’une grille de lecture pour décrypter les labels existants
Recensement des labels
Enquêtes auprès de professionnels de la certification des produits alimentaires (ex : IRQUALIM, Commerce Equitable
France)
Enquête auprès de filières ayant opté pour des labels existants, ou construit leur propre label
Présentation des résultats des premières phases du stage aux membres de l’association la Farine du Méjean

Livrables : Panorama des labels alimentaires en France, Analyse croisée avec les besoins de la filière Farine du Méjean
3.
-

Elaboration d’une proposition d’évolution du cahier des charges pour la Méjeanette
Présentation de deux scénarii d’évolution au groupe
A partir des retours du groupe, préconisations pour l’évolution du cahier des charges

Livrables : Fiche détaillée par scénario proposé, Feuille de route pour l’évolution du cahier des charges
Profil :
-

Etudiant(e) en formation dans le domaine agricole, développement rural, territorial,
Intérêt pour les questions relatives à l’agriculture et l’alimentation durable,
Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
Dynamisme et sens de l’initiative, autonomie
Bon relationnel et capacité au travail en équipe.
Permis de conduire et véhicule personnel pour des déplacements en Lozère et en Occitanie
________________

Structure d’accueil et encadrement : Le stage sera encadré par l’animatrice de l’Antenne Lozère à la FRCIVAM OCCITANIE
avec des échanges fréquents avec les membres de l’association la Farine du Méjean.
Conditions :
Stage de 6 mois à partir de Février/Mars 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 la FR CIVAM OCCITANIE – Antenne Lozère – à Florac-Trois-Rivières (48)
Déplacements à prévoir en région Occitanie.
Modalités : Envoyer par mail votre CV et lettre de motivation au format PDF avant le 19/01/2020 à alice.mulle@civam-occitanie.fr
en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE STAGE LABEL FARINE DU MEJEAN. La lettre doit être adressée à Pascal
FRISSANT, Président de la FRCIVAM Occitanie.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Alice Mulle au 06 58 36 49 21.
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