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OFFRE DE STAGE OU SERVICE CIVIQUEAssociation Terre de Liens PACA
« État des lieux des politiques et actions sur le foncieragricole menées par les collectivités en PACA »

Contexte du stage :
L’association territoriale Terre de Liens PACA a pour objet la préservation et le partage des terresagricoles par l’animation d’initiatives citoyennes et solidaires en faveur de l’agriculture écologique etpaysanne. L’association agit dans le respect de la charte Terre de Liens. Son action contribue à ladéfense de l’environnement naturel et de la biodiversité.
Elle intervient auprès de collectivités (communes, communautés de communes, métropoles,…),participe à des instances de concertation ou de décision (CDPENAF, SAFER, …), dans desmanifestationspubliques (foires, débats, …).
Elle appuie les transmissions-installations pour des porteurs de projets dans des productions variées,et elle négocie des acquisitions de fermes et en assure ensuite le suivi.
Elle agit également pour sensibiliser, inciter, éventuellement appuyer les collectivités dans la mise enœuvre des moyens que celles-ci peuvent réaliser au service de l’objectif de Terre de Liens, au titre deleurs divers domaines de compétences, notamment la planification territoriale, le développementéconomique, etc.
La connaissance du positionnement des collectivités par rapport à ces sujets, la façon dont ellesl’appréhendent, les actions qu’elles mettent effectivement en place, les freins qu’elles rencontrentdans la mise en œuvre de ces politiques, et l’identification des apports actuels ou potentiels de Terrede Liens.... Sont indispensables pour mener à bien nos missions, pour nourrir et renouveler nosanalyses, notre discours et nos propositions.
Missions confiées au stagiaire :
Rédaction d’un état des lieux concernant les politiques et actions menées par les collectivités(communes et intercommunalités, PNR, conseils départementaux) dans la région PACA dans lesdomaines de ou en lien avec la maîtrise du foncier et de l’installation – transmission.
Analyse d’un panel d’actions choisies au sein de cet inventaire en raison de leur caractère démonstratif(actions ayant abouti à des résultats probants) ou innovant (actions en cours).
Valorisation de certaines de ces actions à travers la plateformeRECOLTE (https://ressources.terredeliens.org/recolte) et la préparation de témoignages sous formede vidéos (réalisées à la suite de ce stage).
Éléments de méthode envisagés :
Phase 1 : repérage des actions en s’appuyant sur : le pré-inventaire réalisé par la commission« Collectivités et partenariats » de Terre de Liens PACA ; la recherche bibliographique ; le réseau desbénévoles de l’association ; les informations mobilisables à la Région (dossiers FEADER foncier, cellulesuivi des documents d’urbanisme). Regard sur les PAT et la façon dont ils ouvrent les questions foncier– installation – transmission.
Phase 2 : choix des actions à analyser en croisant : type de collectivité ; thématique traitée (en lienavec les thématiques de Récolte) ; innovation / démonstration.
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Analyse des actions en abordant notamment : les facteurs de réussite et les freins ; le jeu des acteurset la place éventuelle de Terre de Liens dans celui-ci ; les types de politiques publiques mobilisées etles modalités de cette mobilisation.
Phase 3 : valorisation des résultats. Cette étape se réalisera en associant étroitement les utilisateurspotentiels.
Les livrables attendus concernent :

 Une mise en forme de l’inventaire des actions sous une forme actualisable et consultable
 La réalisation de fiches RECOLTE
 La préparation des points clés (messages, acteurs , synopsis) de vidéos
 L’élaboration de matériaux qui seront valorisés dans le forum des collectivités

Encadrement et lieu :
Par deux administrateurs bénévoles de l’association. Appui d’une salariée pour le lien avec le réseauTerre de Liens, de la commission régionale « collectivités et partenariats » et des bénévoles locaux.Un comité de pilotage se réunira aux moments clés du projet.
Bureau disponible à Avignon avec la salariée référente et/ou télétravail, à discuter.
Moyens nécessaires :
Ordinateur et téléphone portable
Certains entretiens nécessiteront des déplacements dans la région
Indemnité de stage :
Gratification légale de stage selon la loi en vigueur, soit ~ 3,90 €/heure pour stagiaires élèves etétudiants dans le cadre d'un stage de formation initiale.
Les frais de déplacement sont pris en charge.
La mission pourrait également faire l’objet d’un contrat de service civique de 6 à 12 mois.
Durée : environ 6 mois
Profil recherché :
Étudiant(e) en Master ou école d’ingénieur dans les domaines des politiques publiques, del’aménagement du territoire, de l’agronomie, géographie, etc.
Compétences :

 Autonomie et prise d’initiative
 Aptitudes relationnelles avec des bénévoles, élus et chargés de mission
 Goût pour la valorisation

Candidatures :
Envoi des CV et lettres de motivation en PDF par courrier électronique sous la forme :Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM
Avant le 1er février 2023 à l’adresse : m.vernier@terredeliens.org


