Offre de stage – 4 à 6 mois
- 2022 / 2023 –

Amorçage de l’essaimage international du mouvement
Pour une Agriculture du Vivant

Contexte
L'association Pour une Agriculture du Vivant (PADV) a pour ambition d’accélérer la
transition du modèle agricole et alimentaire via la structuration de filières agroécologiques.
Pour cela, elle agit avec l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels autour de 4
leviers :
1. Développement agronomique : consolider les bases agronomiques de l’agroécologie
pour des sols vivants, et former/accompagner les acteurs des filières dans leur transition
2. Coopération et structuration de filières : mettre en relation les producteurs en
agroécologie et les acteurs de l’aval autour d’une démarche de progrès
3. Pédagogie : acculturer les parties prenantes et valoriser auprès du consommateur les
bénéfices de cette agriculture pour les sols, les êtres humains, les animaux et la planète.
4. Financement de la transition : fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un nouveau
modèle agro-économique pour développer des solutions de financement adaptées et
accompagner la transition.
PADV est reconnue comme un acteur incontournable de la transition agroécologique en
France. Sa démarche est soutenue par plus de 750 adhérents de tous horizons (agriculteurs,
coopératives, transformateurs, restaurateurs, distributeurs, partenaires techniques et
partenaires financiers).
PADV est depuis peu sollicitée par des mouvements étrangers qui souhaitent bénéficier de
l’expérience de l’association. Réciproquement, PADV souhaite étendre son champ d’action
et son influence, notamment dans les pays de l’Union Européenne.
Rattaché à la directrice de l'association, le stage proposé a pour mission de structurer la
démarche d’essaimage du mouvement en dehors du territoire français, et d’accompagner
la réflexion de l’association sur la création d’un réseau de coopération international.

Missions
1)

Cartographie de l’écosystème et des thématiques de coopération
-

Identification et qualification des initiatives lancées dans différents pays
européens sur le modèle de PADV

-

Identification de partenaires sur les territoires étrangers qui peuvent relayer
l’offre PADV et affiner la connaissance des territoires concernés

-

Identification de thématiques de coopération : échange des bonnes pratiques,
travail collaboratif de plaidoyer, accompagnement de projets transnationaux,
etc.

-

Identification d’appels à projets européens

-

Veille

2) Réflexion sur le modèle économique
-

Identification des programmes PADV transposables / exportables (IR, démarche
de régénération, plateforme digitale en marque blanche)

-

Définition d’une proposition de valeur et du modèle d’affaires associé

3) Aide au démarrage pour un pays pilote
-

Élaboration d’un tool kit permettant la transmission de savoir-faire, des outils et
de pratiques à des associations étrangères partenaires

-

Accompagnement d’une première structure dans la prise en main de ce toolkit

-

Gestion et contrôle de l’utilisation des outils et de la marque PADV

-

Étudiant Science Po ou Ecole de Commerce

-

Intérêt fort pour la transition écologique et plus spécifiquement pour
l’agroécologie

-

Excellentes capacités de rédaction

-

Anglais courant, maîtrise d’une autre langue européenne appréciée

-

Savoir-être : qualités relationnelles, organisation et autonomie, force de
proposition, travail en binôme

Profil

Conditions
-

Stage rémunéré

-

Localisation : Paris XXème

-

Période : 4 à 6 mois

Contact
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention d’Anne Trombini,
directrice de l’association, à l’adresse : recrutement@agricultureduvivant.org

