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« Semons la solidarité entre paysans ! »

Offre de stage 6 mois
Appuyer une dynamique de mutualisation
entre petits maraîchers en Cévennes
Contexte :

L’Addearg est une association créée en 1999 par des paysannes et des paysans soucieux d’ouvrir le
monde agricole à ceux qui n’en sont pas issus. Elle défend et accompagne les petites fermes
tournées vers l’économie locale et respectueuses de leur environnement.
Dans le cadre de ces missions, l’Addearg accompagne depuis 2016 plus spécifiquement un groupe
de nouveaux maraichers installés sur des petites surfaces, en circuits de proximité, sur le territoire
de St Jean du Gard.
Après 4 années d’échanges, le groupe a abouti à la conclusion que le maintien de pratiques agroécologiques exemplaires implique un temps de travail important et une organisation très
complexe. Ses membres souhaitent rechercher ensemble des solutions collectives pour pérenniser
leurs pratiques. Ils ont sollicité l’accompagnement de l’Addearg pour préciser leurs besoins et les
hiérarchiser, et pour définir un plan d’action cohérent destiné à pérenniser leurs structures
créatrices d’emploi et de valeur ajoutée, initiatrices de dynamiques collectives, avec des pratiques
agro-écologiques exemplaires. Une demande de reconnaissance en GIEE a permis d’initier ce travail
en 2019-2020. Un diagnostic s’appuyant sur des entretiens individuels a permis d’identifier les
difficultés rencontrées et des pistes de travail en collectif, qui ont été priorisées pour construire le
plan d’action des 3 années suivantes avec la reconnaissance du collectif en GIEE. Il se décline en 3
axes :
- comment permettre et faciliter l’utilisation de matière organique locale pour fertiliser les sols,
conformément aux besoins de chacun ?
- comment travailler ensemble pour aller chercher de nouveaux débouchés extérieurs au territoire
pour fluidifier l’installation de nouveaux maraîchers sur le territoire, et permettre également une
coopération au niveau de la production ?
- comment diminuer les charges de travail des producteurs en améliorant la gestion de la main
d’œuvre et le partage du matériel dans les exploitations ?

Objectif du stage :

L’objectif de ce stage est de soutenir la démarche de mutualisation du groupe de maraichers et de
proposer des pistes d’actions concrètes, réalisables et adaptées aux besoins du groupe de
maraichers et du territoire.

Méthodologie :

L’étude se fera en lien avec un comité de pilotage constitué de maraîchers du groupe, des deux
accompagnateurs Addearg et de représentants institutionnels du territoire partenaires du projet.
Elle se composera de 4 parties :
- Identifier et analyser des expériences similaires sur d’autres territoires pour alimenter la
réflexion du groupe (recherche bibliographique et retours d’expériences)
- Approfondir l’état des lieux initial des pratiques et besoins sur les 3 axes (matière
organique, commercialisation en commun, mutualisation de main d’œuvre et de matériel) :
identification et analyse de l’offre et de la demande, des blocages structurels et des besoins
réels des maraîchers, au moyen d’entretiens individuels avec les maraichers et avec les
acteurs locaux identifiés à dires d’acteurs.
- Proposer des outils et des actions pertinents au regard des objectifs du groupe.
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-

Valoriser les résultats obtenus auprès des maraîchers, des partenaires du territoire, et plus
généralement du public de l’Addearg.
Le stagiaire sera également invité à appuyer les accompagnateurs du groupe dans l’animation de la
dynamique du groupe, dans le choix de solutions concrètes et dans la mise en place d’un plan
d’actions.
-

Profil recherché :

Etudiant ingénieur agronomie/agriculture
Maitrise des outils informatiques (world, excel ou équivalent, internet)
Autonomie, rigueur, force de proposition, esprit d’analyse et capacités relationnelles
Motivation pour les valeurs du réseau Addearg.

Conditions :
Stage de 6 mois de début octobre à fin mars (ajustements possibles à discuter)
Gratification de stage selon minimum légal en vigueur (environ 582€/mois)
Défraiement des déplacements selon convention en vigueur (42ct/km en 2021)
Lieu de travail : locaux de l’Addearg, 30350 Maruéjols lès gardon
Déplacements à prévoir sur le département : Véhicule personnel indispensable

Pour candidater :

CV et lettre de motivation à envoyer dès que possible à addearg@wanadoo.fr
Indiquer dans l’objet du mail : STAGE Maraichage Nom Prenom
Etude des candidatures au fur et à mesure des réceptions.
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