
Offre de mission de service civique
Idéalement à compter du mois de septembre 2022

Mission : 
« Mieux comprendre son territoire pour encourager l’agriculture paysanne :

Recueillir et analyser les préoccupations et les besoins des producteurs
maraîchers du Tarn-et-Garonne »

Présentation de la structure :

L’ADEAR  82  –  Association  de  Développement  de  l’Emploi  Agricole  et  Rural  de  Tarn-et-
Garonne – a pour principales missions : 

- D’accompagner l’installation de nouveaux paysans et paysannes sur le territoire ;
- De promouvoir  et  d’accompagner  au  changement  des  pratiques  agricoles  pour  le

développement d’une agriculture paysanne ; 
- De  favoriser  la  transmission  des  fermes  pour  le  renouvellement  des  générations

agricoles.  

Elle est dirigée par un réseau de paysans engagés pour le développement de cette agriculture,
dans un esprit de partage et de solidarité.

L’ADEAR 82 adhère à l’ARDEAR Occitanie et la FADEAR, structures régionale et nationale de
coordination et  mutualisation.  Elle  développe également  ses  missions  grâce à  la  mise  en
place de différents partenariats locaux (Projet Carasso, implication dans le Projet Alimentaire
de Territoire du Pays Midi Quercy, etc.). 

L’association compte deux postes salariés qui travaillent en lien étroit : 
- une animatrice / accompagnatrice installation ;
- un animateur / accompagnateur transmission - formation.  

Missions  des  services  civiques :  Accompagner  l’évolution  des  pratiques  agricoles
agroécologiques des paysans et paysannes. 

En lien avec les deux animateurs de l’Adear 82 :

-  Appui  à  la  réalisation  d’enquêtes  pour  appréhender  les  déterminants  sociaux  et
économiques favorables au développement de l’activité maraîchère.
L’objectif de cette mission est d’apporter des éléments de compréhension sur le devenir des
producteurs maraîchers du territoire. Ces missions sont réalisées dans le but d’adapter au
mieux  l’offre  de  service  d’accompagnement  pour  consolider  les  projets  d’installation
existants et en cours de conception. 
 



Le  jeune  en  service  civique  aura  pour  mission  d’aller  à  la  rencontre  des  producteurs
maraîchers. 

A travers ces entretiens, il s’agira : 
- D’analyser les résultats technico-économiques des fermes selon la méthode mise en

place avec les salariés de l’AFOCG et de l’ADEAR 82 ; 
- D’obtenir  les  témoignages  et  les  perceptions  des  paysans  quant  aux  difficultés

rencontrées et aux besoins exprimés ;
- De réfléchir  aux opportunités  de développement de projets  de territoire  à  impact

social,  notamment  pour  favoriser  la  structuration  de  filières  en  circuits  courts
(restauration collective, etc.). 

Pour ce faire, le service civique sera appuyé par l’animatrice installation pour la réalisation
d’entretiens qualitatifs et pour l’analyse de comptabilités d’exploitations. 

- Co-animation de journées d’échanges et de formations autour des pratiques paysannes en
maraîchage

Différentes journées d’animations et de formations sont prévues en 2022 – 2023 autour des
pratiques maraîchères. Nous proposons aux jeunes en service civique d’appuyer l’animatrice
formation dans la préparation et l’animation de ces journées. 

Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire du PETR Pays Midi Quercy, un groupe de
producteurs maraîchers a été créé en 2021. Afin de faciliter les échanges et la diffusion des
pratiques agroécologiques, cinq rencontres ont été organisées en 2021. Deux rencontres sont
prévues sur la période 2022 – 2023. 

Trois formations sont également planifiées au catalogue de l’ADEAR 82 sur l’automne – hiver
2022-23 : Une formation sur la construction des outils maraîchers avec l’Atelier Paysan, une
formation sur le Maraîchage Sol Vivant et une formation sur les Préparation Naturelles Peu
Préoccupantes. 

Profils : 
- Moins de 26 ans. 
- Fort intérêt pour l’agroécologie ET/OU l’installation agricole
- Sensibilité pour l'agriculture paysanne. Goût du contact, curiosité et prise d'initiative.
Capacité de synthèse et d'animation souhaitée. 
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

Conditions d’accueil : 
Contrat en Service Civique idéalement à partir du 15/09/2022. 
Durée : 8 mois, de 30h/semaine 
Indemnités : selon la convention Service Civique 
Lieu d'accueil : 16 rue Jacques Cartier 82 000 MONTAUBAN

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à : 
adear.82@orange.fr avant la date du 1 septembre 2022. Entretiens prévus entre le 5 et le 9 
septembre 2022. Merci d’indiquer en objet : « CandidatureSC – NOM ». 

mailto:adear.82@orange.fr

