Offre de stage :
Accueil territorial en Boischaut Sud : évaluation des actions de
communication et de prospection, potentiel de création et
d’essaimage d’un lieu de travail collaboratif
Contexte :
Le projet « S’essayer au territoire » vise à promouvoir l’attractivité du territoire du Boischaut
Sud, à faciliter l’accueil d’actifs, créateurs ou repreneurs d’activités en les aidant concrétiser
leurs projets de vie et leurs projets professionnels. Initié par l’ADAR CIVAM et le Partenariat
solidaire de l’Indre1, il est mis en œuvre à travers une concertation élargie impliquant les
communautés de communes et les chambres consulaires. Le Collectif Ville-Campagne apporte
son expertise sur la construction d’une politique d’accueil et le Foyer des Jeunes travailleurs de
La Châtre sur les possibilités d’hébergement. Il est soutenu par la Région Centre à travers le
dispositif « ID en Campagne » et co financé par l’Union Européenne et le Ministère du travail et
de l’emploi.
La réalisation d’un diagnostic partagé en mai 2014 et une concertation auprès de plus d’une
centaine d’acteurs du territoire (élus, habitants, nouveaux arrivants, créateurs déjà installés…),
six mois de prospection (encarts presse + web, présence sur salons) ont permis de rentrer en
contact avec une trentaine de familles en recherche de mobilité professionnelle et pouvant
potentiellement venir vivre et s’installer en Boischaut Sud.
Fin 2014, une rencontre bilan avec les acteurs du territoire a permis de tirer les premiers
enseignements de la démarche. Toutefois, ceux-ci méritent d’être approfondis et leur prise en
compte permettra d’orienter la mise en œuvre des prochaines actions (poursuite de la
prospection, organisation d’un séjour découverte…)
Parallèlement, le projet prévoit d’expérimenter un tiers lieu de travail (co-working et télétravail
sous forme collaborative). L’étude de faisabilité sera pilotée par le Pôle Local d’Economie
Solidaire dans le cadre d’un stage de 3 mois, tandis que l’ADAR CIVAM consolidera cette
expérience et étudiera les possibilités d’essaimage de cette expérience sur le territoire du
Boischaut Sud.
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Le Partenariat Solidaire de l’Indre se compose de l’ADAR CIVAM – Association pour le Développement
Agricole et Rural, du PLES – Pôle Local d’Economie Solidaire, de l’ADEARI – Association pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural dans l’Indre, de la BOX - Association pour une Coopérative d’Activités et d’Emplois
dans l’Indre), du CRESOL - Centre Réseau Economie Solidaire, du MRJC – Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne et du RIRE Réseau pour l'Initiative Rurale et l'Echange
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Objectifs du stage :
- Evaluer les actions de communication et de prospection, capitaliser ces expériences
(actualisation du diagnostic, recommandations pour les prochaines étapes)
- Accompagner le développement du tiers lieu de travail collaboratif expérimenté par le
PLES et étudier le potentiel de création et d’essaimage d’un second lieu sur le Boischaut
Sud
Missions :
- Evaluer les actions de communication (plaquette, parutions presse et web…) et de
prospection réalisées (salons, sessions d’information…) ;
- Mettre à jour le diagnostic sur le potentiel d’accueil du territoire à la lumière de notre
connaissance des attentes des candidats à l’installation rencontrés ;
- Prendre en compte ces attentes pour orienter les prochaines actions de prospection,
l’organisation des séjours sur le territoire et l’offre d’accompagnement des nouveaux
arrivants ;
- Participer à la mise en place des séjours d’immersion et faire des recommandations
pour renforcer la concertation autour des actions d’accueil ;
- Participer au développement du tiers lieu de travail expérimenté par le PLES,
capitaliser les enseignements de cette réalisation, en s’appuyant sur les éléments
méthodologiques mis en évidence par l’étude du PLES ;
- Etudier les potentialités d’essaimage de cette expérience en Boischaut Sud en prenant
en considération les spécificités territoriales des sites susceptibles d’héberger un ou
d’autres lieux de ce type.
Durée du stage : 4 mois à partir du 1er avril 2015.
Compétences souhaitées :
- Connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
- Capacité rédactionnelle
- Capacité à travailler en autonomie
Conditions :
Stage hébergé dans les locaux de l’ADAR (10, rue d’Olmor à La Châtre).
Supervision du stage à l’ADAR CIVAM par un administrateur référent et par le chargé de mission
« accompagnement ».
Collaboration et recueil de contributions de la part des partenaires opérationnels du projet
(notamment pas la détermination d'une méthodologie en commun avec le/la stagiaire du PLES).
Indemnité de stage + remboursement des frais de déplacement (sur la base de la convention
CIVAM)
Prévoir un véhicule personnel + un ordinateur portable.
Candidatures à envoyer à : benelle.adar.bs@orange.fr avant le 16 mars 2015.
Renseignements : Olivier BENELLE (ADAR CIVAM) Tel : 02 54 48 08 82
2

