
 Offres de stage 
Recensement et caractérisation des parcours 

d’accompagnement à l’installation et la transmission agricole, 

multi-acteurs et locaux 

Présentation des structures et du contexte 

Créée en 1984, la Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 

(FADEAR) regroupe aujourd’hui plus de 60 associations réparties sur l’ensemble du territoire. A majorité 

composées de paysan.ne.s de la Confédération paysanne, les ADEAR (associations départementales) ont 

pour principales missions : de permettre aux paysan.ne.s de se former, d’accompagner à l’installation de 

nouveaux paysans.ne.s et à la transmission de fermes, de promouvoir les différents aspects de 

l’agriculture paysanne et d’accompagner au changement des pratiques agricoles dans cette démarche. 

Les principales activités de la FADEAR en tant que tête de réseau :  

 La formation des responsables paysan.ne.s bénévole.s et des animateur.rices salarié.e.s 

du réseau ; 

 La production d'outils support des activités du réseau et la mutualisation des 

méthodologies d'accompagnement et des savoirs thématiques ; 

 La communication sur les ADEAR et la création et l'animation d'outils support de la 

communication mutualisée des projets des ADEAR ainsi que la capitalisation et diffusion 

des expériences du réseau ; 

 La représentation du réseau auprès des institutions et dans des instances nationales de 

concertation. 

 

Réseau CIVAM est une association nationale de développement agricole et rural constituée de 130 

associations, qui emploient 250 animateurs-accompagnateurs et qui œuvre depuis 60 ans pour des 

campagnes vivantes. Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) sont 

des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agro-

écologique. Les CIVAM agissent pour une agriculture plus économe et autonome ancrée dans des 

territoires naturels, humains et sociaux, mais aussi pour une alimentation relocalisée au cœur des 

territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles populations et pour la préservation des 

ressources. Leur mission : animer et accompagner les projets collectifs et durables qui contribuent à 

dynamiser le tissu socio-économique rural. Ils développent des initiatives, testent de nouvelles pratiques 

et proposent des méthodes d’actions basées sur les échanges d’expériences, l’apprentissage entre pairs 

et la coopération à l’échelle locale et nationale. 

 



La FADEAR et Réseau CIVAM travaillent depuis de nombreuses années ensemble, à travers différents 

projets et collectifs (les deux structures sont notamment membres du Pôle InPACT dont elles co-

coordonnent le groupe de travail installation-transmission). 

 

Elles sont également partenaires (avec d’autres structures) dans le cadre du projet Transfert 

d'Expériences Réussies : Essaimage, Agricultures, Utilité (TERREAU 2). Ce projet vise à répondre au défi 

du renouvellement des générations en alliant une multiplicité d’acteurs aux expertises complémentaires, 

pour favoriser les conditions propices à l'accueil de nouveaux arrivants par le déploiement, la diffusion 

et l’essaimage de pratiques d’accueil et accompagnements multi-acteurs et complémentaires 

(agriculteurs, consulaires, organisations agricoles, enseignement agricole, associations et collectivités 

territoriales). C’est dans le cadre de ce projet que s’inscrivent les deux stages proposés par la FADEAR et 

Réseau CIVAM.  

 

Objectifs des stages 

A partir des données du terrain, et du travail bibliographique déjà réalisé par les deux structures, les 

objectifs des stages seront : 

- De recenser les parcours d’accompagnement multi-acteurs locaux à l’installation et la transmission 

sur toute la France, 

- De caractériser et de réaliser une typologie de ces parcours d’accompagnement multi-acteurs locaux 

(PAMAL). 

 

Méthodologie 

Ce travail se fera en lien avec un comité de pilotage composé de paysan.ne.s et de salarié.e.s du réseau 

de la FADEAR, de Réseau CIVAM et de leurs partenaires et se fera en plusieurs étapes : 

- Appropriation de la thématique et temps d’étude bibliographique ; 

- Enquête préliminaire de recensement des PAMAL existants auprès des acteurs de l’accompagnement 

à l’installation et la transmission ; 

- Conduite d’entretiens sur un échantillon de PAMAL selon des critères de sélection à établir en 

cohérence avec le projet Terreau 2 

- Analyse des données collectées et réalisation d’une typologie des PAMAL à l’installation et la 

transmission agricole et identification des enseignements pour favoriser l’émergence, le 

développement et l’organisation des PAMAL. 

- Valorisation des résultats (cartographie, fiches…) 

 

Profil recherché 

Étudiant.e en formation d’ingénieur ou master en agronomie, agriculture, sociologie ou sciences 

politiques. 

Une connaissance du milieu agricole et des enjeux de l’installation et de la transmission en agriculture 

serait un plus. 

Intérêt pour les actions menées par la FADEAR et Réseau CIVAM. 

Maîtrise des outils informatiques de bureautique et appétence et savoir-faire pour la conduite 

d’entretiens. 



Organisation, rigueur, esprit d’analyse, autonomie, capacité d’initiative et capacités relationnelles. 

Capacité à travailler en binôme et plus largement en équipe. 

 

Conditions d’embauche 

Stages de 6 mois entre mars et septembre 2023 (dates de démarrage et de fin du stage flexibles). 

Gratification légale de stage en vigueur. 

Les deux stages seront co-encadrés par la FADEAR et Réseau CIVAM, mais portés légalement par chacune 

des structures. 

Pour le stage à la FADEAR 

Tickets restaurant et Pass navigo pris en charge à 50 % par l’employeur. 

Lieu de travail : siège de la FADEAR, Bagnolet (93) ; déplacements à prévoir sur le territoire. 

Pour le stage à Réseau CIVAM 

Lieu de travail : antenne de Réseau CIVAM à Eure (26) ; déplacements à prévoir en France. 

Tickets restaurant. 

 

Pour candidater 

Lettre de motivation et CV à adresser à Paul Reder, co-président de la FADEAR et Aurélien Leray, président 

de Réseau CIVAM au plus tard le 17 février, aux adresses courriels suivantes : 

mbardin@fadear.org 

lore.blondel@civam.org 

Merci de préciser si votre candidature porte sur une structure en particulier. 

Entretiens prévus le 23 février après-midi (en visio). 
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