Offre de stage

Les territoires apprenants
En 2019, l’association Sol et Civilisation a été lauréate de l’appel à projet Mobilisation Collective pour
le Développement Rural (MCDR). Le projet porte sur le thème des Territoires Apprenants et se déroule
sur 3 ans.
L’objectif est d’identifier les mécanismes territoriaux innovants d’apprentissages qui contribuent à
améliorer la résilience des territoires et leur adaptation à de nouvelles données économiques et
sociétales. En d’autres termes ; quels sont ces mécanismes, comment fonctionnent-ils et sur quel type
de territoire ?
Cette capitalisation se réalise dans le cadre d’un programme multi-partenarial dont Sol et Civilisation
est le chef de file. Ce programme est composé de trois niveaux de travail imbriqués :
- Des audits de territoires, pour découvrir et analyser les mécanismes d’apprentissage dans les
territoires
- Des temps de travail entre partenaires pour confronter les audits aux expertises et analyses
des partenaires, et ensemble analyser le sujet de façon plus approfondie
- Des temps de communication, pour partager ces éléments plus largement, les débattre et les
confronter à d’autres angles d’analyse (colloques, soirées débats…)

Présentation de l'Association Sol et Civilisation (www.soletcivilisation.fr)
Sol et Civilisation, association indépendante proche du monde agricole, est un groupe de recherche,
d’étude et d’intervention, qui souhaite promouvoir et faciliter un développement fondé sur le rôle de
l’homme acteur des territoires et gestionnaire du vivant.
Inspirée par les valeurs humanistes qui ont animé le monde paysan, comme la responsabilité, la
solidarité et le sens du bien commun, Sol et Civilisation se propose de repérer, d’accompagner et de
faire connaître les innovations du milieu rural, convaincue qu’elles contribuent à faire émerger de
nouveaux équilibres de société.
Sol et Civilisation inscrit volontairement ses actions dans la durée et les décline, seule ou en
partenariat, selon deux dimensions thématiques :
▪ La relation des Hommes entre eux et à leur territoire, et plus particulièrement la gestion de la
qualité du vivant et le rôle de l’agriculture
▪ La vie économique des territoires et globalement l’aptitude des Hommes à y créer de la
valeur.
Tous ces travaux font l’objet de publications régulières et de mises en débat au travers de colloques et
de rencontres diverses.

Les missions envisagées du stage :
Afin de répondre aux questions posées et à cette problématique principale, les missions du / de la
stagiaire sera :
-

-

D’appuyer Sol et Civilisation sur volet capitalisation. Il s’agira en particulier de prendre contact
avec les acteurs des territoires, de rassembler la documentation pertinente, de réaliser les
synthèses d’auditions et de préparer les analyses en réalisant des fiches de territoire
D’appuyer l’équipe sur la communication. Il s’agira en particulier d’aider à la logistique de la
communication évènementielle, de participer à l’alimentation du site internet dédié,
contribuer à la réalisation de mini-vidéos et de synthèses post-évènementiels.

Conditions de stage :
-

-

Ce stage de 6 mois maximum se déroule à partir de début mars 2021 à fin aout 2021. Compte
tenu de l’organisation de la structure et de ses missions, le télétravail est privilégié et des
réunions régulières auront lieu à Nantes voire au Mans. De nombreux déplacements sont à
prévoir principalement en France.
Gratification mensuelle minimum légale
Le permis B est recommandé

Pour avoir de plus amples renseignements et pour candidater (Lettre de motivation et CV), votre
contact privilégié :
Monsieur Florent PETIT (Chargé de mission)
Sol et Civilisation
@ florent.petit@soletcivilisation.fr
Portable : 06.47.73.98.40

Pour aller plus loin :
https://territapp.eu/

