Valorisation et promotion d’un mode de production de
viande bovine en Boischaut Sud aux fins de
commercialisation en filière courte
Offre de stage 6 mois (début prévu en mars 2017)
Contexte :
L’ADAR-CIVAM (Association pour le Développement Agricole et Rural) assure un rôle
d’animateur territorial sur le Boischaut Sud. Elle mène des actions de développement agricole,
d’aménagement de l’espace, de structuration des Systèmes Alimentaires Locaux, d’accueil territorial
de porteurs de projets et d’appui à la vie associative. L’association emploie 5 chargés de mission,
mobilisant des compétences d’accompagnement, d’animation et d’expertise territoriale.
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une démarche de valorisation de la production en viande
bovine en Boischaut Sud, contribuant à mieux rémunérer les éleveurs. La structuration en filières
courtes permettra de contribuer au maintien de l'élevage qui conditionne la préservation des
paysages caractéristiques du territoire. Territoire qui bénéficie par ailleurs de la présence d’un abattoir
(4000T/an). L’ADAR-CIVAM a pour ambition de s’appuyer sur les caractéristiques de l'élevage en
Boischaut Sud, fortement lié à son environnement paysager (bocage et prairies humides), pour
améliorer la valorisation commerciale de la production en viande bovine du territoire.

Objectifs du Stage : Le stage proposé consiste à valoriser un mode de production de viande bovine
de qualité en filière courte, dans laquelle un collectif d’éleveurs du Boischaut Sud souhaite s’inscrire et
à construire une démarche de promotion de leurs productions. Il s’agira également de caractériser le
potentiel de commercialisation de cette production.

Thématiques à traiter, en lien avec la chargée de mission référente :
- Etudier le potentiel de valorisation de la production en viande bovine à l'échelle du Boischaut
Sud, par le recueil des éléments caractéristiques des pratiques d’élevage des membres du collectif
(MAE, gestion des haies, pratiques culturales et réduction d’intrants, etc).
- Contribuer à formaliser un cahier des charges du mode de production et de la qualité de la
viande sur lequel les membres du collectif s’accordent.
- Promouvoir la démarche des éleveurs auprès du grand public : plan de communication, actions
de sensibilisation, partenariats interprofessionnels (restaurateurs, artisans).
- Contribuer à la construction d’un cadre évolutif de cahier des charges pour une étude de
marché.
Pré-requis : Le stagiaire, de niveau ingénieur agro ou bac+ 5, aura des compétences en agronomie
et en développement économique, technique de commercialisation. Bon contact relationnel avec la
profession agricole (travail de terrain). Un intérêt particulier pour les circuits courts alimentaires et
l’animation de groupe seront bienvenus.

Conditions : Stage de 6 mois à partir de mars 2017.
Rémunération mensuelle selon convention (environ 553 euros/mois)
Poste de travail à La Châtre (36) - Déplacements sur le département
Autonomie nécessaire pour les déplacements
Frais de déplacement pris en charge
Tuteur professionnel : Anne-Claude Moisan-Lefebvre, chargée de mission Systèmes Alimentaires
Locaux à l’ADAR-CIVAM.

Contact :
Envoyez votre candidature par courriel à Anne-Claude Moisan-Lefebvre, moisan.adar.bs@gmail.com

10 rue d'Olmor 36400 La Châtre _

02 54 48 08 82 _

www.adar-civam.fr

