OFFRE DE
STAGE
Accompagnements, mobilisations et
formations ‘Paysan·ne en AMAP’ :
capitalisation des expériences et propositions
Le 12 juillet 2018

Présentation du MIRAMAP
Miramap comme Mouvement Interrégional des AMAP, rassemblant des paysan-ne-s en AMAP et
amapien-ne-s en synergie avec des partenaires du monde agricole et de l’économie solidaire et
oeuvrant pour :
•
•
•
•

maintenir et développer une agriculture locale, économiquement viable, socialement
équitable, écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice d’activité
économique et d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale ;
promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation ;
faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité ;
contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle des paysan-ne-s du monde dans
un esprit de solidarité.

MIRAMAP s’est fixé comme objectifs :
•
•
•
•

de renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage d’une éthique commune (la Charte
des AMAP et le Socle Commun), et le soutien de démarches de garantie de cette éthique
sur les territoires,
de mutualiser les expériences et les pratiques,
d’assurer la représentation des AMAP au niveau national,
développer une souveraineté alimentaire locale par la réalisation d’actions en partenariat
avec les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation, de l’économie sociale et solidaire
(ESS) et de l’éducation populaire, au niveau national et international.

Contexte et cadre du stage
Dans le cadre de son programme de développement agricole et rural (PDAR) 2015-2020, le
Miramap a engagé plusieurs chantiers visant le renforcement des partenariats en AMAP et le
développement d’une souveraineté alimentaire locale.
Entre 2014 et 2015, un premier état des lieux des démarches d’accompagnement à l’amélioration
des pratiques en AMAP a été réalisé permettant d’identifier des premiers freins et leviers et
propositions au développement des accompagnements des AMAP et des mobilisations des paysans
et paysannes en AMAP. Plusieurs projets et actions ont ainsi été engagés et soutenus dans les
territoires.
En 2018, le Miramap développe de nouveaux travaux pour penser et accompagner l’évolution des
pratiques en AMAP (questionnements éthiques au regard des pratiques) et ouvre un chantier de
redéfiniton partagée de son projet stratégique. La mission de stage, centrée sur les questions de
l’accompagnement, des mobilisations et de la formation des paysans et paysannes en AMAP et
porteurs de projets à l’installation en AMAP, alimentera directement ces chantiers communs.

Objectifs généraux
- alimenter les acteurs du Miramap en ressources et connaissances sur les dynamiques paysannes en
AMAP.
-capitaliser des expériences menées par/pour les paysan·nes en AMAP et porteurs de projets dans/par
les réseaux d’AMAP territoriaux et/ou leurs partenaires, expériences en terme d’actions
d’accompagnement : échanges entre pairs, actions de mobilisation et de formation...
-contribuer à l’élaboration de propositions en faveur du renforcement des savoirs et savoir-faire de
paysan·s en AMAP.

Actions à réaliser
-Travaux préparatoires de reformulation et clarification des objectifs et du plan d’action du stage :
appropriation des travaux réalisés à ce jour, découverte des acteurs et enjeux, élaboration de
méthodologiques d’enquête.
-Contribution à l’actualisation du diagnostic des démarches, actions et outils déployés dans/par les
réseaux territoriaux d’AMAP et/ou avec des partenaires auprès des paysan·nes en AMAP et des
porteurs de projets à l’installation aspirant à être en AMAP : état des lieux de l’existant (recueil
d’informations et d’outils pédagogiques), analyse et élaboration de premiers enseignements
partageables.
-Approfondissement du diagnostic sur les actions de formation à destination des paysan·nes en
AMAP ou porteurs de projets, menés dans les territoires par les réseaux d’AMAP et/ou d’autres
organismes du développement agricole ou de la formation agricole.
-Réalisation d’une première enquête exploratoire ‘Qui sont les paysan·nes en AMAP aujourd’hui ?,
‘Quels sont leurs besoins ?’, « Quels engagements dans le mouvement des AMAP ?, en
s’interrogeant sur les méthodes d’enquête.
Livrables attendus : rédaction de fiches d’expériences, articles, valorisation des ressources collectées
via le nouvel espace ressource en AMAP, rédaction d’un rapport d’enquête avec enseignements et
préconisations.

◗ Profil
-Niveau d’études : master 1 ou 2 ingénieur agronome, « année de césure », master sociologie /
développement local / sciences politiques
- Bonnes capacités rédactionnelles, et aisance orale
- Autonomie et dynamisme, organisation et rigueur
- Force de proposition et esprit d’équipe
- Connaissance des techniques d’enquête, d’entretien et des outils d’analyses ; approche globale et
systémique des problématiques
- Sensibilité aux thématiques: agriculture paysanne et biologique, économie sociale et solidaire,
circuits courts.

◗ Conditions de stage
Durée et type de stage: Stage longue durée apprécié (4-6 mois) / 35h souhaité
Date de début de stage souhaitée: rentrée 2018 (septembre ?)
Gratification légale de stage (+ remboursement de 50 % du titre de transport) et prise en charge des
frais de déplacements
Tutorat/accompagnement : le, la stagiaire sera accompagné par l’équipe salariée du Miramap et
travaillera en interaction avec les adhérents du Miramap dans les territoires.
Lieu : MIRAMAP, 58 rue raulin, 69007 Lyon / Mobilités : prévoir des déplacements

◗ Contact
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à
contact@miramap.org (échéance 28 aout)
Les entretiens se tiendront à Lyon
Renseignements complémentaires par mail.

