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Offre de stage 3 à 6 mois – Mise à jour de l’étude sur la viabilité et
vivabilité du métier de maraicher·ère bio en AMAP et analyse des
types de paniers AMAP selon les modèles des fermes

CONTEXTE :
Les AMAP (Associations pour leMaintien de l’Agriculture Paysanne) sont des partenariats innovants, solidaireset responsables, entre d’une part des paysan·nes, et d’autre part des citoyen·nes organisés en groupes ouassociations locales.
Association loi 1901 à but non lucratif, le Réseau des AMAP en Ile-de-France est la structure régionale de cemouvement. Créé en 2004, il compte aujourd’hui en termes d’adhérents plus de 370 groupes en AMAP et de370 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 :
g Le développement et le renforcement des partenariats AMAP entre paysan·nes et amapien·nes ;
g Le soutien à l’installation et à la transmission de fermes en agriculture biologique par l‘accompagnementde porteur·euses de projet ;
g Le plaidoyer auprès des institutions et décideurs pour un modèle agricole économiquement viable etsocialement équitable ;
g L’accompagnement des groupes AMAP dans leurs luttes locales sur les questions agricoles etalimentaires.
L’AFOCG IdF (Agir pour la FOrmation Collective à la Gestion) est gérée par des agriculteur·rices d’Ile de Francedésirant développer leur autonomie décisionnelle dans la conduite de leur exploitation agricole, grâce à laformation collective. Concrètement, l’AFOCG IdF organise et anime des formations permettant à tou·tes lesagriculteur·rices de réaliser eux-mêmes leur comptabilité et l’analyser afin de les aider pour piloter leur ferme.
Le modèle AMAP ne peut exister que s’il y a des paysan·nes dans notre région. L’installation en agriculturepaysanne et citoyenne est souvent idéalisée alors que la pérennisation du modèle reste fragile. La mission duRéseau est donc de faire vivre le modèle AMAP en étant garant de ces valeurs mais aussi en aidant lespaysan·nes à surmonter les difficultés propres au métier, pour construire des modèles agricoles qui soientréellement émancipateurs et pleinement satisfaisants dans la durée.
Pour que le modèle AMAP soit pérenne, il faut trouver des nouvelles manières d’organiser le travail à la fermequi permettent aux paysan·nes de gagner dignement leur vie tout en s’épanouissant dans leur vie personnelle.Le réseau AMAP idf accompagne les fermes à être viable économique par la production et vivable.
MISSIONS :
Le stage se diviserait en deux temps et peut donc faire l’objet de 2 stages de 3 mois ou d’un stage de 6 mois :

1) Sur les trois premiers mois : réaliser la mise à jour de l’étude technico-économique du maraichage bio
en AMAP en collectant les données de 2021

2) Sur les trois derniers mois : réaliser une analyse des paniers de légumes proposés par les fermes
maraichères en partenariat avec des AMAP franciliennes

1) Mise à jour de l’étude technico-économique sur le maraichage bio en AMAP en Ile de France

Une étude technico-économique comparative des exploitations en maraichage bio en Ile de France en AMAPa été réalisée grâce aux données comptables 2012/2017 collectées auprès de 20 fermes maraîchèresfranciliennes en agriculture biologique. Ce premier état des lieux de la viabilité et vivabilité du maraichage bioen AMAP a mis en avant un certain nombre d’informations.
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Ce stage a pour but de poursuivre et d’étoffer cette première étude en mettant à jour l’étude en collectantdes données de 2021. Pour cela, les missions du ou de la stagiaire sont :
g Valider avec l’aide d’un comité de pilotage composé de salarié·es et d’administrateur·rices du RéseauAMAP Idf et de l’AFOCG les objectifs précis de la mise à jour de l’étude.
g Animer le comité de pilotage
g A partir de la précédente étude et des résultats attendus par le comité de pilotage, revalider lesindicateurs à valoriser
g Mettre à jour le questionnaire d’enquête et récolter les données auprès des 20 fermes maraîchères déjàidentifiées afin d’actualiser les données et indicateurs avec les chiffres de 2021, soit en réalisant desvisites de fermes, soit en menant des entretiens par téléphone.
g Faire une analyse des données recueillies ainsi qu’une comparaison 2017-2021 afin de mettre à jour del’étude.
RENDU ATTENDU : Rapport d’étude rédigé pour une diffusion auprès des candidat·es à l’installation et desmaraîcher·ères

2) Etude sur les paniers de légumes proposés par les fermes maraichères en partenariat avec des
AMAP franciliennes

Jusqu’à présent, le Réseau AMAP IdF ne dispose pas d’une base de données objectives pour présenter des« paniers AMAP types ». Or, les bénévoles d’AMAP et les paysan·nes questionnent régulièrement le Réseausur un « panier type » afin de comprendre les types de légumes proposés selon les modèles de fermes, lavaleur de leur panier, mais aussi de permettre de positionner le panier AMAP par rapport aux autres circuitsde distribution.
L’objectif de ce stage sera de produire une première analyse des paniers de légumes proposés par les fermesmaraichères en partenariat avec des AMAP franciliennes. Cette analyse présentera une photo à un instant tdes différents types de paniers et leur prix en fonction du modèle de ferme et des choix du maraicher·ère.
Pour produire cette analyse, le·la stagiaire devra :
g Construire un questionnaire en ligne pour récolter facilement les données sur les paniers de légumes de40 à 50 fermes sur une année en Ile de France et hors Ile de France. Parmi ces 50 fermes sont inclues les20 fermes qui participent à l’étude technico-économique (objet de la première partie du stage).
g Réaliser des entretiens avec des maraicher·ères en partenariat avec des AMAP d’Ile de France pourcomprendre comment ils·elles composent leurs paniers et les implications dans leur organisation de laproduction et du travail sur la ferme, comment ils·elles font évoluer leurs prix, les retours qu’ils·elles ontsur leurs paniers etc.
g Faire une analyse des données recueillies :

o Analyser le contenu du panier et son prix au regard du modèle de la ferme en partant descatégories utilisées dans l’étude technico-économique (mécanisation, surface,investissement, main d’œuvre, ancienneté)
o Analyser les choix des fermes sur la composition du panier (variétés, quantités, propositionde plusieurs formats : petit, intermédiaire et grand panier) et les modalités de calcul etd’évolution du prix de panier au regard de la viabilité économique et de la vivabilité du métierde maraicher·ère en AMAP
o Analyser comment les paysan·nes prennent en compte les attentes spécifiques desamapien·nes (par rapport à d’autres débouchés) concernant la composition d’un panier delégumes

g S’il y a le temps, comparer les paniers de légumes proposés dans les AMAP en IdF par rapport aux légumesbio proposés dans d’autres circuits de distribution (grandes surfaces, magasins spécialisés bio,plateformes en ligne)
RENDU ATTENDU :
g Base de données excel de suivi des paniers de fermes maraichères en AMAP
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g Analyse écrite comparative des différents paniers AMAP types en maraichage en fonction des modèlesde ferme et des choix des maraicher·ères.
ORGANISATION INTERNE
La-le stagiaire dépendra du Collectif d’administrateur·rices du Réseau élu par l’Assemblée Générale et duComité de Pilotage créé spécifiquement pour cette mission (Afocg et Reseau des AMAP)
Elle·il travaillera en lien direct avec la chargée de mission Installation agricole et accompagnement despaysan·nes en AMAP et la chargée de mission Animatrice-Formatrice AFOCG IdF. Elle·il sera aussiaccompagné·e par la chargée d’accompagnement des groupes et des partenariats AMAP pour l’étude despaniers AMAP.
L’équipe du réseau fonctionne en co-responsabilité. La personne sera intégrée à la vie de l’équipe (réunionsd’équipe ayant lieu tous les 15 jours, autres temps de l’association…).
PROFIL RECHERCHE :
g Connaissances techniques des exploitations agricoles (la connaissance des systèmes en maraichagebiologique diversifié est un plus)
g Connaissances en économie agricole (analyse économique, comptabilité…)
g Bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
g Maîtrise des méthodologies d'enquêtes, conduites d’entretiens, statistiques, traitement d’une base dedonnées etc.
g Très forte motivation et convictions pour les valeurs de l’agriculture paysanne et bonne connaissance del’agriculture paysanne et des filières de production ;
g Bonne connaissance des milieux associatifs et du bénévolat;
Qualités :
g Dynamique, motivé·e
g Autonomie, capacité de prendre des initiatives
g Aisance relationnelle (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, goût du travail avec lesbénévoles, etc.);
g Animation de réunions;
g Imagination et créativité;
g Rigoureux·se, capacités d’organisation et de gestion simultanée de plusieurs dossiers, capacités depriorisation, gestion des urgences, sens du travail en équipe.
Des tests pourront être effectués lors de l’entretien.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
g Stage de 3 à 6 mois : en fonction de la disponibilité, de l’intérêt et des compétences de la personne, il estpossible d’effectuer seulement l’une des deux missions du stage sur 3 mois.
g 35h hebdomadaire
g Poste à pourvoir dès que possible
g Avantages : gratification de stage 900€ et remboursement 50% du titre de transport
g Poste basé àMontreuil dans les locaux du Réseau (bâtiment Mundo-M) : Réunions éventuelles en soiréeset le week-end, déplacements en Ile-de-France sur des fermes en AMAP, permis B fortement souhaité
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV DANS UN SEUL DOCUMENT PDF sous laforme suivante : NOM_Prénom) au Réseau AMAP IDF par e-mail à : lucie@amap-idf.org et astrid@amap-idf.org
Intitulé du mail : « Stage technico-économique et analyse des paniers AMAP »
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