OFFRE DE STAGE 6 MOIS

Comment mieux accompagner les porteurs de projets agricoles
sur le volet foncier
des installations et transmissions ?
Préciser le positionnement et développer la capacité d’agir de Terre de Liens sur
les métiers de l’accompagnement en Occitanie/Midi-Pyrénées

Présentation de Terre de Liens Midi-Pyrénées
Terre de liens Midi Pyrénées sensibilise et accompagne les citoyens, agriculteurs et acteurs locaux. Ses
objectifs sont la préservation des terres agricoles, la lutte contre la spéculation foncière et la mise en place
de modalités de gestion collectives de terres et bâtis agricoles. L’association est membre du mouvement
national, elle anime sur la région les outils créés par le mouvement Terre de Liens pour acquérir et gérer sur
le long terme des propriétés agricoles : la Foncière et la Fondation reconnue d’utilité publique.

Problématique
En Midi-Pyrénées, Terre de Liens (TDL) est de plus en plus sollicité par des porteurs de projets. Les demandes
concernent la recherche de foncier, l’offre de foncier (recherche de locataires ou mise en vente) et des projets
d’acquisition collective.
Depuis 2017, l’association TDL Midi-Pyrénées s’organise pour développer sa capacité d’agir pour favoriser
l’accès au foncier des porteurs de projets :
- Organisation d’un pôle « primo-accueil » (premier traitement des sollicitations qui parviennent à
l’association), nous permettant ainsi de mieux identifier le volume et la nature des besoins ;
- Reprise de la prospection de nouveaux projets en vue d’acquisitions par Terre de Liens ;
- Expérimentation sur une ferme TDL sur le développement de l’habitat paysan
- Capitalisation en lien avec des groupes de travail national TDL sur les questions de l’accompagnement
des propriétaires de foncier et des collectivités locales
- Développement des partenariats institutionnels (Conseil régional) et techniques (structures de
développement agricole)
La volonté de développer ces activités est un enjeu fort pour l’avenir de notre association, qui doit se
structurer en conséquence. Elle suppose notamment de consolider et développer nos moyens humains
bénévoles et salariés.

Missions du stage et attendus
Vous aiderez l’équipe salariée et bénévole à :
- affiner son analyse des besoins et des profils de porteurs de projets, propriétaires et cédants
- mettre en place ou développer des outils de reporting interne
- consolider et structurer le réseau de bénévoles sur les activités d’accueil et d’accompagnement
- identifier les savoir-faire et outils disponibles au sein de l’association et du réseau TDL national, en
particulier sur l’accompagnement de l’offre de foncier (TDL Midi-Pyrénées pilote un chantier national
sur ce sujet)
- clarifier sa stratégie de développement de partenariats

Conditions pratiques
- Le(la) stagiaire sera encadré(e) par le coordinateur de l’association Terre de Liens Midi-Pyrénées.
- Lieu du stage : Toulouse
- période : démarrage en Mars-Avril pour une période de 6 mois, sur l’année 2018
- Indemnité de stage selon la règlementation, prise en charge des frais liés à la réalisation du stage
- Véhicule personnel indispensable, frais de déplacement remboursés (0,40 € /km)
- Nécessite de disposer d'un ordinateur
Profil du (de la) stagiaire
• Etudiant(e) en école d’ingénieur agronome ou master 2 (développement rural / territorial, économie,
géographie)
• sensible à la dimension humaine des activités d’accompagnement et à la spécificité du secteur associatif
• Ouverture aux valeurs du Mouvement Terre de Liens
• si possible ayant déjà approché les questions de l’installation, transmission ou du foncier agricole

Pour tout complément d'information et transmettre votre candidature
Fabrice RUFFIER
f.ruffier@terredeliens.org / 06.88.99.56.86

