C en tr es d ’I n it i at iv es p our V al or is er l ’ A gr ic u l t ure et l e M i l i eu R ur a l

Fédération Régionale OCCITANIE

Le LISST en partenariat avec la FRCIVAM OCCITANIE est à la recherche d’un stagiaire 6 mois :

Diagnostic de territoire pour identifier les métiers en
tension sur le territoire du Tarn et de la Lozère
Présentation du LISST :
Le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires) est une Unité Mixte de Recherche en
Sciences Humaines et Sociales à large couverture thématique, il a pour tutelles l'Université Toulouse - Jean
Jaurès,
le
CNRS,
l'EHESS
et
l'ENSFEA.
Le projet scientifique du LISST est de contribuer globalement à la compréhension des dynamiques des sociétés
contemporaines.
Il
s’intéresse
aux
:
- Solidarités : sous toutes leurs formes, qu’il s’agisse d’agencements spontanés ou de dispositifs publics,
- Sociétés : globalisation, innovation, fragmentation, diversité des mondes sociaux et économiques,
recompositions
des
inégalités,
- Territoires : considérés non pas comme une simple "surface" de déploiement mais comme une composante
des dynamiques sociales.
Le LISST est constitué de 4 équipes, parmi lesquelles l’équipe Dynamiques Rurales associe géographie,
sociologie, gestion, économie, audio-visuel, droit. Elle est animée par un projet scientifique portant sur l’étude des
dynamiques et recompositions des ruralités dans toutes leurs dimensions (productive, sociale et spatiale), au
Nord et au Sud. Ce projet est décliné en trois thématiques de recherche :
(i) durabilité et redéfinition des rapports à la nature ;
(ii) mondialisation, inégalités de développement et ruralité locale ;
(iii) référentiels et politiques de développement et d’aménagement des territoires ruraux
Présentation de la FRCIVAM OCCITANIE :
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations d’éducation
populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement CIVAM s’est construit
dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, de défense de l’autonomie et de l’égalité des chances.
La Fédération Régionale des CIVAM OCCITANIE a fêté ses 35 ans le 8 décembre 2016. Elle a pour objet de
promouvoir un développement durable des territoires agricoles et ruraux en favorisant les initiatives, les échanges
et les innovations sur le terrain.
Comment repenser nos choix alimentaires pour créer du lien humain entre le champ et l'assiette ? Comment faire
vivre une agriculture territoriale qui préserve les ressources naturelles, fasse vivre les producteurs de leur métier
et permette l’accès de tous à une alimentation de qualité ? Comment faire de la ferme un lieu de rencontre et
d'éducation, mais aussi d'accueil pour les personnes les plus vulnérables ?
Pour tenter de répondre à ces questionnements, la FRCIVAM OCCITANIE se veut un laboratoire
d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Elle agit en véritable catalyseur de rencontres,
considérant que la meilleure source d’innovation provient de l’échange entre les acteurs de terrain. Elle
coordonne des projets à dimension départementale, régionale et interrégionale en lien avec ses adhérents et ses
partenaires de la recherche et du développement. Elle privilégie pour cela une entrée territoriale et/ou thématique
selon les attentes des acteurs de terrain.
A la confluence de trois grands courants : développement agricole et rural, éducation populaire et éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD), ses principaux domaines d’intervention sont :
• L’accompagnement des producteurs vers une agriculture durable
• Le développement de l’accueil éducatif et social à la ferme
• Le développement des circuits courts et l’information du consommateur
• L’accompagnement de l’idée au projet de création d’activités agri-rurales
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La FRCIVAM OCCITANIE compte dans son réseau, une quinzaine d’associations adhérentes, plus de 30
salariés, 1500 adhérents et de nombreux bénéficiaires non adhérents.
Contexte du stage :
Le stage s’inscrit dans le cadre du projet Solid’R (SOlution pour L’Intégration Durable de Réfugiés en milieu
rural). Le projet consiste en la construction de parcours d’accompagnement des publics vers les métiers du milieu
rural dont l’agriculture et les services, dans un cadre favorisant l’insertion durable dans les territoires ruraux. Ces
parcours sont proposés sur 3 territoires : le Tarn, la Haute-Garonne et la Lozère.
Ce projet est porté par la FR CIVAM Occitanie pour un consortium constitué de:
• Réseau des CFPPA et MFR
• Centre Frantz Fanon (la CIMADE - Montpellier)
• Laboratoire en sciences sociales LISST (ENSFEA -Toulouse)
• Réseau Mob’In Occitanie
En Lozère, le parcours est en cours de construction. Une première session d’accueil a été réalisée sur le territoire
du Tarn de septembre à décembre 2021. La Haute-Garonne devrait accueillir un groupe en début d’année 2022.
Pour répondre au besoin du territoire et pour pouvoir proposer du travail aux bénéficiaires nous souhaiterions
connaître plus précisément les métiers en tension sur les territoires.
Objectif :
Identifier les métiers en tension sur le territoire du Tarn et de la Lozère.
Missions :
- S’imprégner du projet Solid’R
- Identifier les entreprises qui ont des difficultés pour embaucher
- Mener des entretiens compréhensifs auprès de ces acteurs
- Identifier les compétences requises et les formations qui permettent de les acquérir
- Faire des points réguliers avec les animatrices.teurs CIVAM des 2 territoires d’expérimentation Tarn et Lozère,
la coordinatrice régionale et le LISST
Qualités requises :
- Avoir une bonne connaissance des réalités du milieu rural
- Être capable de s'intégrer rapidement (dans l'équipe et dans le sujet)
- Etre doté d’un bon relationnel : pour les échanges avec les animateurs CIVAM, les agriculteurs (enquêtes de
terrain), les enseignants (CFPPA, MFR…) mais aussi les partenaires.
- Avoir déjà eu une immersion théorique ou pratique (stage, bénévolat) ou présenter un fort intérêt par rapport au
thème de l’agriculture, l’immigration..
- Être capable de croiser des informations provenant de sources diverses pour produire une analyse prospective
- Être force de proposition en restant à l'écoute et réceptif aux remarques
- Avoir d'excellentes qualités rédactionnelles
- Etre mobile pour des déplacements en Occitanie et particulièrement dans le Tarn et en Lozère
________________
Structure encadrante : LE LISST
Domaine d’activité : Développement agricole et rural
Profil : Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur agronome, en M2 de développement rural
Conditions :
Stage de 6 mois entre mars et septembre
Indemnités
Véhicule personnel et permis B indispensables (disposer d'un ordinateur portable serait un plus)
Poste basé à (Toulouse/Montpellier/Florac/Foyer du Segala), déplacements à prévoir en région OCCITANIE.
Modalités : Envoyer par mail au plus tôt votre CV et lettre de motivation au format PDF à
agnes.terrieux@ensfea.fr et nina.guilbert@civam-occitanie.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Agnès Terrieux (06 07 04 74 52 et agnes.terrieux@ensfea.fr) ou
Nina Guilbert (04 67 06 23 37 et nina.guilbert@civam-occitanie.fr )
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