
Offre de stage  

Etat des lieux de l’accompagnement des collectivités par Terre de Liens IdF et 

les structures du Pôle Abiosol en Ile-de-France 

 

 

Terre de Liens IdF agit en depuis 2011 pour la préservation des terres agricoles et le développement 

des installations en accompagnant et en mobilisant des citoyen.nes, des élue.s, des paysan.nes et des 

candidat.es à l’installation. L’action de l’association à destination des collectivités se fait en lien étroit 

avec trois autres structures : le Réseau des AMAP IdF, Les Champs des Possibles et le Groupement des 

agriculteurs biologique d’IdF. Ensemble ces structures composent le Pôle Abiosol. 

 

Le Pôle Abiosol (Agriculture biologiques et Solidaires), a été créé en 2009 dans une volonté d’associer 

les compétences de quatre structures au service du développement de l’agriculture biologique, 

paysanne et citoyenne. Dès son origine, le Pôle comportait deux axes de travail : 

- l’accompagnement des porteur·euses de projet candidat.es à l’installation en agriculture biologique 

- l’accompagnement des collectivités désireuses de s’investir dans l’agriculture biologique, paysanne 

et citoyenne.  

L’état des lieux souhaité par ce stage se concentrera sur le deuxième axe et aura comme objectifs 

principaux : 

 Caractériser l’accompagnement proposé et effectué par les 4 structures  

 Expliciter les motivations des collectivités  

 Faire évoluer l’accompagnement des 4 structures  

 

Les missions principales du / de la stagiaire seront : 

1. Réaliser l’état des lieux de l’accompagnement proposé par les structures du Pôle Abiosol à 

destination des collectivités désireuse des favoriser l’installation de nouveaux.elles 

paysan.ne.s  

- Prendre connaissance des actions et propositions de chacune des structures 

- Recueillir des retours d’expériences de la part des accompagnateurs 

- Positionner les autres acteurs agricoles régionaux dans l’accompagnement des 

collectivités 

- Identifier les modalités juridiques d’accompagnement ainsi que les risques-

opportunités liés 

 

2. Expliciter les motivations des collectivités et repérer les leviers décisifs dans le passage à l’acte 

des collectivités et évaluer leur satisfaction de cet accompagnement 

- Réaliser des entretiens avec des élu.es et agents de collectivités  

- Établir les profils des collectivités faisant appel à nos structures 

- Identifier les financements mobilisables par les collectivités  

 

Organisation 

Le.la stagiaire dépendra du conseil d’administration de Terre de Liens IdF, notamment du Pôle 

collectivité-territoire qui réunit 3 administrateurs dédiés aux sujets en lien avec les collectivités.  

Un comité de pilotage sera créé spécifiquement avec un représentant élu et salarié de chacune des 

structures du Pôle Abiosol.  

Le.la stagiaire travaillera au quotidien avec la chargée de mission accompagnement des collectivités 

de Terre de Liens IdF.  



 

Profil recherché : 

Formation de type bac+5 (bac+3 minimum) dans le domaine de l’agriculture et/ou du développement 

local et/ou de l’aménagement du territoire  

Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des organisations agricoles  

Bonne connaissance des milieux associatifs 

Bonnes capacités rédactionnelles 

Fort intérêt pour les valeurs de Terre de Liens 

Aisance relationnelle, rigoureux.se, sens du travail en équipe, capacité à prendre des initiatives, 

animation de réunions 

 

Conditions d’embauches 

Stage de 6 mois, 35 heures par semaine 

Poste à pouvoir au mieux en juillet (période de stage ouverte en fonction des disponibilités des 

candidat.es) 

Gratification de stage légale 

Prise en charge à 50% du titre de transport  

Poste basé à Montreuil (93), dans les locaux de l’association 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 juin 2018 à Terre de Liens 

IdF par e-mail à: idf@terredeliens.org en indiquant en objet de votre mail : Candidature stage 

collectivité 

mailto:idf@terredeliens.org

