
 

 
 OFFRE DE STAGE 

6 mois (période adaptable, à réaliser avant fin février 2021) 
  

« Terre de Liens : Système d’acteurs et mobilisation citoyenne sur le département du GARD» 
  

L’association Terre de Liens Languedoc-Roussillon travaillant dans le domaine de l’accès collectif et solidaire au 
foncier agricole recherche un(e) stagiaire pour “Caractériser l’action de Terre de Liens sur le département du Gard et 
appuyer la mobilisation-structuration du réseau de bénévoles Terre de Liens.” 
 
Présentation de Terre de Liens 
Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s'installer, et développer 
l'agriculture biologique et paysanne : voilà  les engagements qui mobilisent le Mouvement Terre de Liens 

(www.terredeliens.org) à travers la France. Notre initiative s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne atypique : 
l’épargne et les dons du public permettent d’acquérir du foncier agricole, d’y installer des fermiers,  et de recréer du lien 
entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à travers les générations (Terre de liens ne revend pas les terres acquises, 
soustrayant ainsi la terre, bien commun, au marché et à la spéculation). Ces lieux sont proposés en location à des agriculteurs 
pour des productions favorisant la biodiversité et le respect des sols ainsi que les circuits courts de commercialisation. 
Au-delà, Terre de Liens informe l’opinion publique et noue des partenariats avec les décideurs locaux pour impulser de 
nouvelles dynamiques dans les territoires. L’objectif : impliquer le plus grand nombre dans l’avenir de nos campagnes, et 
donner l’occasion d’exercer notre responsabilité collective. 
  
Activités confiées au stagiaire 
> Établir une monographie de l’action de Terre de Liens dans le territoire du Gard 
# en diagnostiquant l’action des bénévoles et salariés 
# en s’appuyant sur les actions réalisées, en cours et à venir : 
- Les fermes de TDL LR 
- Les acquisitions potentielles 
 - Les relations et projets en partenariat avec les acteurs de territoires (collectivités, OPA, ..) 
# en participant à des actions de terrain (évènementiels, accueil et accompagnement de projet) 
 >  Réaliser une analyse comparative de la structuration du réseau de bénévoles. 
 En s’appuyant sur les travaux d’analyse préalablement réalisés, en participant au groupe de travail national sur la 
Mobilisation Citoyenne, en capitalisant dans d’autres réseaux. 

 
Livrables : 

 une monographie  “Terre de Liens dans le Gard” 
 une analyse comparative et préconisation pour la mobilisation-structuration du réseau des bénévoles 

  
Conditions, Accueil et encadrement 
Stage de 6 mois à temps plein, négociable (durée et temps de travail). 
Le stage est basé à St-Hippolyte-du-Fort (30). 
Gratification légale de stage.  . 
Le stagiaire devra disposer d’une voiture, avec  indemnisation des frais de déplacement liés à la mission. 
Le/la stagiaire sera intégré(e) à l'équipe et encadré(e) par la directrice Valérie POMMET, et une référente locale déléguée 
Pascale HOECKMAN 
  
Profil recherché 

 Étudiant(e) en Master 2 (pro ou recherche) ou école d’ingénieur dans les domaines des sciences sociales (politiques, 
urbanisme, géographie, sociologie, agriculture, etc.). Un intérêt pour les enjeux agricoles et ruraux est indispensable 
ainsi que des connaissances de base sur le fonctionnement associatif et les collectivités territoriales. 

 Aisance relationnelle, autonomie, adaptabilité  

 Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 

 Intérêt pour la pédagogie et l’éducation populaire  

 Ouverture aux valeurs du Mouvement Terre de Liens. 

 Une connaissance du réseau de l’Agriculture Paysanne et/ ou du réseau Associatif dans le Gard serait un plus. 
Envoi des CV et lettres de motivation en PDF par courrier électronique sous la forme : 

Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM 
Avant le 06 Juillet 2020  à : v.pommet@terredeliens.org 
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