Offre de stage
Chargé e de réalisation d’une enquête sociologique :
« Qui sont les amapiens et amapiennes d’Ile-de-France ? »
Réseau AMAP Ile de France – 6 mois
Les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) sont des partenariats
innovants, solidaires et responsables, entre d’une part des paysan·ne·s, et d’autre part des
citoyen·ne·s organisés en groupes ou associations locales.
Association loi 1901 à but non lucratif, le Réseau des AMAP en Ile-de-France est la structure
régionale de ce mouvement. Créé en 2004, il compte aujourd’hui comme adhérents 247 groupes en
AMAP et 70 fermes en AMAP. Sa principale mission est de soutenir et développer l’agriculture
paysanne en Ile-de-France, et ses actions s’articulent autour de trois grands axes :
• Le développement et le renforcement des partenariats AMAP entre paysan·ne·s et
amapien·ne·s;
• Le soutien de l’installation en agriculture biologique par l‘accompagnement de porteur·se·s
de projet
• L’accompagnement des dynamiques territoriales, la mobilisation citoyenne pour un
nouveau modèle agricole et alimentaire.
Le Réseau AMAP IdF est un mouvement citoyen. A travers ses actions, il assure l’animation et la
structuration de son réseau en tant que lieu d’échanges, d’accompagnement et de mutualisation
des pratiques amapiennes (des groupes et des paysan·ne·s). Son bon fonctionnement s’appuie sur
la participation active de tous les membres. Les salarié·e·s du Réseau sont en posture d’animation
de ce Réseau.

« Qui sont les amapien ne s d’Ile-de-France ? »
Contexte :
L’Ile-de-France compte actuellement plus de 350 groupes de citoyen.ne.s en AMAP, ce qui
représente environ 20 000 foyers et 50 000 personnes.
Des AMAP en milieu rural aux AMAP des arrondissements parisiens densément habités, des
quartiers bourgeois de Paris aux villages de Seine-et-Marne ou aux tours de Gennevilliers, le
territoire est quadrillé de groupes très différents les uns des autres.
Aujourd’hui, le Réseau entame des réflexions et des expérimentations sur l’accessibilité
alimentaire afin que les AMAP soient accessibles à des foyers aux ressources modestes. Nous
travaillons également sur les questions de genre en agriculture à travers des études, podcasts,
vidéos, temps d’échange par les femmes paysannes en AMAP ; nous aimerions élargir ces
questions de genre aux citoyen.ne.s en AMAP.
Pour avancer sur tous ces sujets, nous avons besoin de connaître ces 50 000 amapien.ne.s.
Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Leur genre, leur milieu social, leur rapport à l’écologie,
l’alimentation, les questions sociales, leurs motivations à être en AMAP... Un socle de
connaissance qui devra nous permettre de nourrir les expérimentations sur l’accessibilité
alimentaire d’une part, et comprendre les mécanismes liés au genre afin d’aller vers une meilleure
prise en compte de l’égalité femme-homme dans les groupes.

Missions :
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La personne chargée cette mission conduira une enquête qualitative et quantitative sur les
amapien.ne.s d’Ile-de-France au travers des prismes de la classe et du genre.
Les objectifs du stage :
-

Permettre au Réseau de disposer de données chiffrées sur les amapien.ne.s de la région, à
des fins de plaidoyer, de communication, d’expérimentations.
Mettre en lumière des caractéristiques communes – ou démontrer au contraire leur
absence – concernant les amapien.ne.s de la région.
Eclairer les enjeux de genre. Les thématiques seront à affiner et prioriser avec la·le
stagiaire :
o Genre et consommation ;
o Genre et alimentation ;
o Les femmes, les questions d’écologie et la charge mentale ;
o Genre et gouvernance au sein des AMAP d’Ile-de-France.

Les grandes questions couvertes par l’enquête :
➢ Quels sont les profils socio-économiques des amapiens ?
➢ Sur quels types de territoires se réalisent les distributions des amaps? (quartier bourgeois ?
populaires ? ruraux ? urbains ? péri-urbain ? etc.)
➢ La définition de l’engagement des amapiens. Le développement d’une réflexivité sur leur
engagement.
➢ Quels sont les facteurs d’adhésion à une amap. Comment et pourquoi on y rentre,
éventuellement comment/pourquoi on en sort.
➢ Existe-t-il des pratiques (sociales, économiques etc.) propres aux AMAP qui excluent les
personnes qui ne les partagent pas.
Afin de l’accompagner dans ses missions, le·la stagiaire pourra s’appuyer sur :
➢ Deux chargées de mission référentes sur le stage
➢ Un comité de pilotage composé d’administrateur.rices du Réseau, à élargir éventuellement
à d’autres partenaires / personnes
➢ Les partenaires à l’inter-régional: MIRAMAP, Réseaux régionaux d’AMAP partenaires...
➢ L’intelligence collective avec l’appui des instances territoriales de réflexion et des temps
d’échanges et de vie du Réseau (InterAMAP (regroupements territoriaux d’AMAP
sur un territoire), AG, etc.
Pour cela les missions principales seront :
-

Produire enquête quantitative dont les modalités seront à définir (questionnaire en ligne,
prise de contact avec les groupes AMAP, etc…)
Des entretiens qualitatifs pour approfondir les données quantitatives mises en exergue.
Des expériences ponctuelles d’immersion dans des groupes AMAP franciliens
Des échanges avec des paysan.ne.s en AMAP
Une synthèse de la matière récoltée
La production de documents synthétiques (articles, infographie, etc.) dont la forme sera à
définir

ORGANISATION INTERNE
La·le stagiaire dépendra du Collectif d’administrateurs·trices du Réseau (collège paysan·n·es et
collège amapien·nes) élu par l’Assemblée Générale et du Comité de Pilotage créé spécifiquement:
pour cette mission.
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Elle/Il travaillera en lien direct avec la chargée de mission « Mobilisation citoyenne et accessibilité
à l’alimentation » et la chargée de mission « Accompagnement des partenariats AMAP ».
Elle/Il travaillera également en co-responsabilité avec les 4 autres salarié·e·s :
-chargée de mission « Accompagnement des paysan.ne.s en AMAP »
-chargée de mission « Relations publiques et mobilisation territoriale»;
-chargée de mission « Accompagnement des groupes AMAP, animation et communication »
-chargé de gestion administrative et financière
La personne sera intégrée à la vie de l’équipe (réunions d’équipe ayant lieu tous les 15 jours, autres
temps de l’association…) et participera aux missions courantes de l’association.
PROFIL RECHERCHE :
Formation de type bac +4/+5
•

Profil:

o Compétences sociologiques, méthodologie d’enquête, conduite d’entretien, …;
o Motivation pour les questions de genre ;
o Bonne connaissance des milieux associatifs et du bénévolat;
o Motivation pour les valeurs de l’agriculture paysanne. Une bonne connaissance des enjeux
liés à l’agriculture paysanne et à la consommation responsable est un plus;
o Très bonnes capacités rédactionnelles;
o La connaissance des outils de l’intelligence collective serait un plus.
•

Qualités :

O Dynamique, motivé·e
O Autonomie, capacité de prendre des initiatives
O Aisance relationnelle (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, goût du travail
avec les bénévoles, etc.);
O Animation de réunions;
O Imagination et créativité;
O Rigoureux·se, capacités d’organisation, capacités de priorisation, sens du travail en équipe.
CONDITIONS D’EMBAUCHE :
Stage de 6 mois –35h hebdomadaire
Poste à pourvoir au plus tard le 1e février. Gratification de stage : SMIC
Avantages : remboursement 50% du titre de transport
Poste basé à Montreuil dans les locaux du Réseau : réunions éventuelles en soirées et le weekend, déplacements en Ile-de-France sur des fermes en AMAP, permis B fortement souhaité
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous la forme suivante : NOM-CV et
NOM-LM) au Réseau AMAP IDF avant le 8 novembre inclus par e-mail à : recrutementstage@amap-idf.org
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