PROPOSITION DE STAGE
ADEAR 35

CIVAM 35

17 rue de Brest
35000 Rennes

17 rue du Bas Village
35510 Cesson-Sévigné

Contact :
Jeanne-Marie Guillou
09 51 73 20 60
adear35@fadear.org

Contact :
Juliette Blanchot
02 99 77 39 28
juliette.blanchot@civambretagne.org

Titre du programme :

Calendrier de réalisation :

Installation agricole :
Identifier les besoins des
porteurs de projet pour mieux
les accompagner
–

Année considérée : 2016
Durée du stage ou césure : 6 mois
Période de stage : à partir de février / mars.

Diagnostic et participation à l’élaboration
de nouveaux outils facilitant la construction
et le test d’activité en agriculture, dans un
cadre multi-partenarial.

Contexte et enjeux :
Notre collectif d’organisations agricoles départementales (Accueil paysan, Adage 35, Adear 35, FD Civam) s’est créé
face au constat partagé qu’il existe des freins, des manques dans l’offre d’accompagnement à l’installation agricole,
en particulier dans les phases de construction et de test du projet agricole.
Aujourd’hui, la moitié des chefs d’exploitation agricole ont plus de 50 ans et près de 60% d’entre eux ne savent pas
encore qui leur succédera. Favoriser l’installation et la transmission est un enjeu essentiel, tant pour l’emploi que
pour le territoire.
Nous nous sommes intéressés à l’expérience réussie de la Coopérative d’installation en agriculture paysanne de
Loire-Atlantique (CIAP 44), et à celle des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) dans le secteur de l’ESS, qui
semblent constituer une réponse concrète pour que les futurs installés puissent se tester et expérimenter avant de
se lancer. En nous inspirant de ces expériences, nous souhaiterions structurer un outil innovant d’accompagnement
à l’installation agricole en l’adaptant au contexte local.

Les missions que le stagiaire devra assumer :
1. Diagnostic des besoins des porteurs de projets
• Rencontrer les porteurs de projet dont ceux actuellement suivis par la Ciap 44 en Ille et Vilaine
• Rencontrer de jeunes installés
2. Inventaire de l’accompagnement existant pour les porteurs de projets
• Analyse du cadre réglementaire du dispositif d’accompagnement officiel
• Identification des compétences des organisations agricoles du collectif (Accueil paysan, Adage 35,
Adear 35, FD Civam) et des accompagnements proposés
• Faire un lien avec les outils des partenaires (CAE,…)

3. Propositions d’outils & de formation
• Vérifier / discuter l’opportunité des 2 outils pressentis par le collectif : « stage paysan créatif » et
« portage ». Proposer du contenu pour ces outils.
• Participer à la réflexion concernant l’articulation de ces « nouveaux » outils avec les outils existants
• Eventuellement imaginer de nouveaux outils

Pour mener à bien ce travail, le ou la stagiaire devra :
Développer une réflexion méthodologique avec l’appui du comité de pilotage de l’étude
Réaliser des enquêtes envers un public varié (porteurs de projet, administrateurs, salariés, OPA…)
Analyser les dispositifs réglementaires et les structures d’accompagnement alternatives
Synthétiser et construire des scénarios
Encadrement professionnel :
Un maître de stage
Un Comité de Pilotage composé des référents de chaque organisation du Collectif
Profil demandé :
Ingénieur ou niveau équivalent, spécialisation en développement rural, Master développement rural, sciences
politiques
Esprit de synthèse et capacité à prendre du recul,
Motivations marquées pour l’agriculture paysanne,
Permis de conduire indispensable.
Conditions stage :
Indemnités légales et remboursement des frais de déplacements.
Lieu : Rennes ou Cesson-Sévigné (bureau et ordinateur à disposition)
Candidature à adresser par mail à adear35@fadear.org avant le 10 janvier 2016 (Objet : Candidature stage pour le
collectif « test d’activités 35 »)

