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Offre de stage 6 mois
Analyse des parcours d'accompagnement et évaluation des besoins des porteurs de projet en test d'activités

Les ADEAR en quelques mots :
Les ADEAR ont été créées au début des années 90 par des paysans soucieux d'ouvrir le monde
agricole à des porteurs de projet qui n'en sont pas issus. Les associations départementales
accompagnent depuis bientôt 15 ans des porteurs de projets agricoles dans leur démarche
d’installation. Nous encourageons la création de petites fermes tournées vers l’économie locale et
respectueuses de l’environnement. Nous rencontrons chaque année plus de 300 porteurs de projet,
dont en moyenne une trentaine arrivent à concrétiser leur projet d'installation sur la Région. Ceux-ci ont
accès à un panel de modalités d'accompagnement, de l'accompagnement individuel, à la formation
collective en passant par l'accompagnement paysan et le test d'activité.
En effet, les ADEAR ont impulsé entre 2010 et 2013 la mise en place des 3 espaces-test agricoles de
Languedoc Roussillon, et engagé pour cela des moyens conséquents (études de faisabilité,
mobilisation de partenaires, recherches de financements, plaidoyer et interpellations politiques…). Le
réseau ADEAR reste à ce jour actif et impliqué auprès de chaque Espace-Test Agricole, tant dans
l’accompagnement opérationnel des porteurs de projet que dans la gouvernance de ces outils, aux
côtés des autres acteurs qui se sont engagés dans leur constitution.
Trois espaces test en LR
Les 3 espaces test agricoles du Languedoc-Roussillon fonctionnent aujourd’hui sur différents modèles
opérationnels et décisionnels, articulés de manière chaque fois spécifique aux acteurs des territoires
sur lesquels ils se sont développés.
Dans l'Aude : sur le plateau de Sault avec la ferme-école en biodynamie de Galinagues (Le Chant du
Pissenlit) et en péri-urbain de Carcassonne ; les activités sont gérées par l'association Graines de
Paysans.
Dans l’Hérault, en zone péri-urbaine de Montpellier, le domaine de Viviers est exploité par la
coopérative Terracoopa.
Dans le Gard, l'association Coups d'Pousses développe ses activités sur l’ensemble du département,
selon des modalités spécifiques sur chacun des 5 sites en activité.
Contexte :
Les Adear Terres Vivantes proposent une offre d’accompagnement globale, basée sur un parcours
structuré en 4 étapes : Le premier accueil des porteurs de projet, l'accompagnement pour la définition
du projet, l'accompagnement à la concrétisation du projet et le suivi du créateur suite à son installation
en agriculture. En parallèle de toutes ces étapes, nous accompagnons les futurs paysans à s'insérer
dans les réseaux.
Les espaces test de leur côté, offrent une possibilité aux porteurs de projet de tester leur activité en
amont de leur installation en proposant un accompagnement, un lieu test et un outil de gestion. l
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Après une à deux années de fonctionnement, les ETA sont en plein développement et nous avons
besoin d’identifier et de caractériser les modes d'articulation entre ETA et structures
d’accompagnement existants sur chacun des 3 territoires. Le but est de disposer d’informations
objectivées et qualifiées pour faciliter dans un second temps la capacité des structures en présence à
réaliser les nécessaires travaux d’articulation opérationnelle des parcours d’accompagnement proposés
par chacune d’entre elles.
Missions :
Encadré par l'animateur de l'ADEAR LR et sous l’égide d’un comité de pilotage associant les membres
du programme, le stagiaire devra approfondir l'analyse des parcours d'accompagnement proposés et
évaluer avec les porteurs de projet leurs besoins d'accompagnement.
Les objectifs du stage sont les suivants :
− identifier les besoins en accompagnement des porteurs de projet en test d'activité en enquêtant
auprès des porteurs de projet et des accompagnateurs intervenant à ce jour auprès de ces
derniers,
− Identifier et caractériser l’offre d’accompagnement existante en réponse aux besoins identifiés,
et les zones de recoupement des « territoires d’activité » de chacune des structures en
présence
− proposer des articulations possibles de parcours en fonction des profils de porteurs de projet
accompagnés en test en intégrant les particularités et les différentes possibilités offertes par
chaque structures.
Résultats :
- Rapport écrit ;
- Présentation des résultats au comité de pilotage ;
Lieu de travail :
Déplacements sur le territoire défini (permis B et véhicule personnel indispensables)
Conditions :
•
•

Stage 6 mois à pourvoir à partir de mars 2014
Indemnités 437€/mensuel

•

Déplacements indemnisés à 0.30 €/km

Contact : Andréa Franc adearlr@yahoo.fr
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