Offre de Stage
Accompagnement aux montages de projets agricoles locaux
Organismes commanditaires : Association Plaine d’avenir 78 - http://www.plainedavenir78.org
Durée : 4 à 6 mois - Début du stage : entre février et avril 2021 - Lieu du stage : Montesson (78)

CONTEXTE : UN ESPACE AGRICOLE ET NATUREL AU MILIEU D’UN ESPACE URBAIN
Située aux portes de Paris, les plaines de Boucle de Seine représentent environ
450 ha d’espaces agricoles et naturels, principalement occupés par une
importante activité de production maraîchère.
L’association Plaine d’Avenir 78 vise à fédérer les différents acteurs locaux
autour d’un projet de territoire pour « la préservation et la valorisation des
espaces agricoles et naturels et un développement durable dans la plaine
agricole ».
Espace privilégié d’échange, de dialogue et de concertation, l’association est constituée de trois collèges ; les acteurs
économiques (les agriculteurs), les acteurs de la société civile (les associations et les particuliers) et les acteurs
publiques (les élus des communes adhérentes) ; qui travaillent ensemble pour leur territoire sur des actions allant de la
gestion de projets à la sensibilisation de la population.

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS AGRICOLES LOCAUX
Le projet de territoire de Plaine d’Avenir 78 (PA78), conçu en 2016 comporte 3 axes, dont l’un s’intéresse plus
particulièrement à l’innovation : « Un territoire tourné vers l’expérimentation, la recherche et la formation : créer un pôle
d’excellence du maraîchage ».
Dans le cadre de cet axe de travail, PA78 accompagne plusieurs agricoles locaux, portés notamment par des
collectivités et des établissement publics. L’objet de ce stage sera d’apporter un appui technique à ces acteurs publics
dans la réalisation de leurs projets.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Le stagiaire devra :
-

Comprendre les enjeux du territoire

-

Comprendre les relations entre les différents acteurs du territoire et analyser les attentes de ces acteurs vis-à-vis
de ces projets

-

Apporter un appui technique aux projets agricoles de proximité à la demande des acteurs publics concernés :
o Réflexion sur le montage juridique du projet
o Recensement des éléments règlementaires à considérer, et des instances techniques agricoles à contacter
o Appui à la conception de modèles économiques viables
o Rédaction et lancement d’appels à candidatures

o
o
o
-

Elaboration de scénarios d’aménagements des projets
Recherche de financements
Participation aux comités de pilotage des projets

Réaliser une recherche et étude d'exemples mis en place sur d'autres territoires

PROFIL RECHERCHÉ
Ingénieur agronome, formation universitaire en développement territorial, urbanisme, paysage, géographie, sciencespolitiques.
Connaissance du monde agricole appréciée.
Le stagiaire devra être force de proposition et participer au développement des projets de l’association.

MOYENS MIS À DISPOSITION
L’étudiant bénéficiera de l’encadrement professionnel de la SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural) de l’Île-de-France, par le biais de l’animatrice de l’association, qui mettra à sa disposition tous les documents
nécessaires et disponibles ainsi que les contacts auprès des personnes ressources.
Lieu de stage : Parc des Sophoras ; 1, rue Pierre-Louis Guyard, 78360 Montesson
Accessibilité : Ligne B et C de Bus depuis les gares de Sartrouville, Houilles – Carrières, Vésinet le Pecq (RER A,
Transiliens L et J). Des déplacements ponctuels sont à prévoir vers d’autres communes du périmètre d’action de
l’association Plaine d’Avenir.
Indemnités légales de stage : 577,50 €/mois (selon réévaluation au 1er janvier 2021)
Remboursement ½ du Pass Navigo + indemnités kilométriques pour les déplacements en voiture dans le cadre de la
mission, en dehors des trajets domicile-travail

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à
A Madame la Présidente de l’association Plaine d’Avenir 78
plainedavenir78@hotmail.fr

