Offre de stage
La caractérisation des modèles d’activités portés par les
agriculteurs accompagnés dans le réseau Civam
Informations générales
Titre

La caractérisation des modèles d’activités portés par les agriculteurs
accompagnés dans le réseau Civam/Afip

Durée et dates

6 mois à partir de mi-mars 2016

Localisation

FNCIVAM (Paris)

Responsable du stage

David Fimat : 01 44 88 98 55

Termes de références
Contexte /
Le réseau Civam, fédéré par la FNCIVAM, est un acteur associatif du développement agricole
problématique et rural qui œuvre depuis plus de 50 ans pour le maintien de campagnes vivantes et
solidaires. La spécificité de l’action de ce réseau repose sur la place centrale des agriculteurs
et du collectif dans l’innovation, la recherche et l’évolution des pratiques agricoles.
La commission nationale Transmission et Création d’Activité (TCA) est structurée en deux
pôles : un pôle « dynamiques territoriales » qui s’intéresse à la manière de générer de
l’activité rurale dans une logique de dynamisation des territoires, et un pôle
« accompagnement des projets agricoles et agriruraux », plus spécifiquement axé sur
l’accompagnement à la conception et à la mise en œuvre d’un projet agrirural. Ce deuxième
pôle a démarré en 2016 une recherche action avec les salariés et administrateurs de
plusieurs Civam et Afip locaux, pour mieux cerner la spécificité de l’accompagnement
proposé au sein de ce réseau et construire un argumentaire politique portant sur la
nécessité d’un accompagnement à la globalité du projet et au plus proche du territoire.
Les activités créées dans le réseau sont souvent qualifiées d’«atypiques» ou encore
d’«agrirurales innovantes». Mais si elles sont accompagnées sur les territoires d’action des
CIVAM et AFIP, c’est au titre de l’éducation populaire, soit « favoriser la dynamique d’autoemploi en milieu rural grâce à des méthodes qui encouragent à prendre conscience de sa
place économique, sociale et culturelle sur le territoire d’implantation » (FRCIVAM Bretagne,
ADAR, CIVAM 29, CIVAM 35, 2008). Cependant, le manque de visibilité et de reconnaissance
des choix de vie en arrière-plan des activités persiste, et se répercute de fait à
l’accompagnement proposé par le réseau. Si, ponctuellement, ces activités que nous
appelons agrirurales ont pu faire l’objet d’analyses approfondies, aucune analyse
transversale nous éclairant sur les modèles d’activité accompagnés n’a été réalisée au sein
du réseau Civam. La commission TCA souhaite donc approfondir l’analyse de ces activités.
D’une part pour améliorer ses pratiques d’accompagnement. D’autre part pour construire
au niveau national un argumentaire manquant ou à ce jour peu audible sur l’intérêt, la
spécificité et la place de structures de type Civam/Afip dans le dispositif d’accompagnement
local et national.
Objectifs du
stage

1° Caractériser les activités accompagnées au sein des groupes Civam/Afip pour en repérer
les points communs et les éléments clef de l’accompagnement
Le niveau d’observation est le système d’activité (Gasselin, et Vaillant, 2015). Au-delà du
simple inventaire des activités productives, l’objectif est de mettre en évidence les

dimensions non monétaires de tels systèmes d’activité, qu’elles soient socio-territoriales,
environnementales, organisationnelles, etc. Quelles sont les aménités environnementales,
les plus values sociales et les richesses non monétaires et monétaires créées par ces
activités et le système qu’elles forment à l’échelle d’un territoire rural ? Certaines formentelles des constantes de ces activités ? De quelle manière orientent-elles l’accompagnement
proposé ? Quels liens entre création de valeurs monétaires et non monétaires permettent de
créer une dynamique rurale ?
2° Qualifier les modèles véhiculés par ces activités
In fine, pour les Civam/Afip, acteurs du développement rural, il s’agit de comprendre en quoi
ces activités agrirurales apportent du grain à moudre à la reconsidération de la richesse et
des dynamiques socio-territoriales liées à l’agriculture (Viveret, 2001). L’attention portée,
dans l’analyse, à la création de relations sociales et à la pluralité des modèles économiques
sur lesquels ces activités s’appuient, permettra de mieux identifier et légitimer les cadres
d’accompagnement spécifiques des Civam/Afip.
Résultats
attendus

1° Dans la perspective d’une capitalisation nationale (application participative et
production de références pour le réseau), élaborer et expérimenter un cadre d’analyse des
activités qui permette d’identifier :
- les apports socio-territoriaux des activités accompagnées, dans la visée mentionnée cidessus
- les réponses de l’accompagnement des Civam/Afip
2° Participer à la réflexion sur la place et le rôle des structures d’accompagnement aux
activités agrirurales dans le dispositif d’accompagnement national

Formation et compétences recherchées
Formations

Bac+ 5 (école d'ingénieur ou université, master 2 pro ou master 2 recherche), de préférence
en sciences sociales (agronomie, sociologie, sciences politiques, économie, géographie,
sciences de gestion, anthropologie, etc.)

Conditions de stage
Organisme d’accueil

FN CIVAM, 7 bis rue Riquet, 75019 Paris

Indemnités et conditions
matérielles

Indemnité selon barème en vigueur + tickets restaurant + prise en charge de
50% des titres de transport
Prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement en région.
Ordinateur, internet et téléphone à disposition

Conditions de travail

Travail principalement au siège de la FNCIVAM, avec déplacements ponctuels
en régions auprès de groupes Civam

Encadrement

David Fimat, coordinateur « Création d’activité et vie du réseau » en lien avec la
commission Transmission et Création d’Activité du réseau CIVAM /AFIP
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par mail
à david.fimat@civam.org avant le 26 Février 2016
Entretiens prévus début mars 2016 à la FNCIVAM, par skype ou par téléphone
7 bis rue Riquet, 75019 Paris

