OFFRE DE STAGE : Développer les réseaux d'agriculteurs pratiquant
l'accueil éducatif et social à la ferme en 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 Fédération Régionale des CIVAM d’Occitanie est une fédération associative d’éducation populaire qui
accompagne depuis près de 40 ans des projets collectifs en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durable.
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 Fédération Régionale des CIVAM d’Occitanie regroupe une vingtaine de fédérations départementales et groupes
locaux d’agriculteurs et de ruraux d’Occitanie qui, par l’information, l’échange et la dynamique collective, innovent
sur les territoires. Le rôle de la fédération régionale des CIVAM est de mettre en réseau et de représenter les intérêts
de ses adhérents au niveau de la grande région Occitanie. Elle porte aussi des actions en direct auxquelles elle
associe ses membres sur le territoire régional.

Contexte du stage :
En Occitanie, il existe 3 réseaux d'agriculteurs qui proposent l'accueil éducatif et social à la ferme, il s'agit de l'Aude,
l'Hérault et le Gard-Lozère. Ils ont pour objectif de contribuer à l'éducation à l'environnement mais aussi d'ouvrir leurs
portes pour informer sur le savoir-faire et la découverte du monde vivant et des pratiques agricoles propres au réseau
CIVAM. Au niveau de l'Occitanie Ouest, des adhérents souhaitent mettre en place des actions d'accueil éducatif et
social sur ces territoires en bénéficiant d'un savoir-faire déjà déployé sur d’autres territoires.

Objectif du stage :
•
•
•
•
•
•
•

•

Consolider la dynamique de réseau de fermes accueillants en Occitanie Ouest ;
Appuyer la structuration des réseaux et la mise en place de temps d'informations auprès des producteurs ;
Participer à l’élaboration d’outils de communication à l’échelle régionale ;
Contribuer à la promotion des projets d’accueil à l'échelle du territoire ;
Développer des outils de mutualisation en réseau en s’appuyant sur les outils existants ;
Appuyer la mise en place des formations d’intégration aux réseaux ;
Appuyer la mise en place de partenariats pérennes avec l'ensemble des acteurs concernés par l’accueil à
la ferme (Rectorat de Toulouse et Montpellier, services départementaux d’Accueil Social à l’Enfance,
structures partenaires)
Finaliser et faire le lien auprès des agriculteurs avec le récent travail sur les thématiques EEDD et les
compétences scolaires.

Missions :
1. Accompagner les fermes dans la mise en place de nouveaux projets d’accueil éducatifs en lien avec les
thématiques EEDD :
• Finaliser la rédaction d’un document sur les liens entre les thématiques EEDD et les programmes scolaires.
• Expérimenter et accompagner les fermes et les partenaires sur la mise en place de cette stratégie EEDD
• Mettre à jour la plateforme accueilpedagogiquealaferme.fr
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2. Participer à l’animation de collectifs d'agriculteurs-trices :
Dans le cadre des actions « Accueil éducatif et social à la ferme », vous participerez à l’accompagnement de
nouveaux collectifs. Cette mission se mène en étroite collaboration avec les administrateurs et salariés de
l’association et son réseau. Il s’agira de :
• Réaliser une veille sur le territoire régional pour appuyer l’émergence et le suivi de groupes d’agriculteurs ;
• Assurer la bonne diffusion des valeurs portées par les réseaux d'agriculteurs accueillant : en lien avec les
salariés et agriculteurs des réseaux d'accueil existants ;
• Contribuer à la mise en place d’outils favorisant l’autonomie des groupes et la gouvernance partagée (suivi
des accueils, recherche de partenaires, etc.…).
3. Participer à la création d’une stratégie de communication commune à l’ensemble des réseaux d’accueil
à la ferme d’Occitanie
• En lien étroit avec les salariés, vous serez amenés à participer à la mise en place d'outils de communication
des réseaux (plaquette régionale, fiches de présentation des fermes adhérentes, etc);
• Diffuser les outils auprès des partenaires ;
• Accompagner les collectifs pour construire une liste de contact des partenaires ;
• Appuyer la diffusion des informations et des documents auprès des agriculteurs ciblés pour intégrer le réseau
________________

Profil :
•
•

•
•
•
•
•

Niveau licence/master dans les domaines de l'éducation à l'environnement, l'agriculture/agronomie, le
développement rural ou territorial, les sciences sociales, les sciences politiques ;
Intérêt pour les questions relatives à l’agriculture et l’alimentation durable, l'éducation à l'environnement et
au développement durable (une expérience dans l'animation de réseaux ou de réunions -stage ou
volontariat- est un plus) ;
Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ;
Capacités de communication, bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ;
Dynamisme et sens de l’initiative, bon relationnel et capacité au travail en équipe ;
Maitrise des outils de bureautiques et web (la maîtrise du site web ‘wiki’ est un plus) ;
Motivation pour le travail en milieu associatif ;

Conditions :
•
•
•
•
•

Poste basé à Ramonville-St-Agne (31), télétravail à prévoir. Déplacements en région Occitanie ;
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) ;
Remboursement des frais de déplacement ;
Stage de 6 mois à partir de mai 2021 selon disponibilités du candidat.

Modalités :
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 23 avril 2021 par mail (au format pdf) à
sabine.delcourt@civam-occitanie.fr. Mentionner dans l’objet : Candidature stage « Accueil à la ferme ». La lettre doit
être adressée à Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM Occitanie. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Sabine DELCOURT au 07 63 23 41 13 ou Marco LOCURATOLO au 04 67 06 23 39.
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