OFFRE DE STAGE
________________________________________________________________________________
La Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne, 17 rue du Bas Village, C.S. 37725, 35577 CESSON
SEVIGNE CEDEX, en partenariat avec le CIVAM 29 propose un stage d’une durée de 4 à 6 mois, master 1
ou 2, ou ingénieur, sur :

La traction animale en Agriculture
Le CIVAM 29 accompagne depuis plusieurs années des groupes d’échanges de pratique sur le thème de
la traction animale moderne, positionnés sur les territoires des Monts d’Arrée et Finistère sud.
Au sein de leurs activités d’accompagnement à la création d’activité, il accompagne de nombreux
porteurs de projets qui envisagent le cheval de trait ou l’âne pour développer leur activité économique,
essentiellement en maraîchage biologique mais aussi dans d’autres productions ou en prestation de
service.
A partir des questionnements des groupes locaux, la FRCIVAM Bretagne et le Civam 29 souhaite réaliser
une étude à dimension régionale de la filière « traction animale » en agriculture afin d’en évaluer l’état,
d’avoir une idée juste de ses potentialités de développement et de proposer une offre d’accompagnement
harmonisée à l’échelle régionale.
L’étude devra aboutir à :
- produire une vision globale de la filière professionnelle de la traction animale agricole à l’échelle de la
Région et de son accompagnement,
- mettre en évidence les logiques de développement et d’accompagnement des professionnels pratiquant
la traction animale et connaître leurs besoins,
- formaliser des solutions en matière d’apprentissage, de développement de la traction animale,
- tisser des liens et établir des passerelles entre les différents acteurs et utilisateurs de cette filière,
- analyser les perspectives de développement de la traction animale sur un territoire ciblé.
Le stage sera encadré par le CIVAM 29 et suivi par la FRCIVAM. Un comité de pilotage pluri-acteurs sera
mis en place. Ce stage comportera:
 une recherche bibliographique ;
 des enquêtes auprès de producteurs ;
 un Etat des lieux et une analyse sur l'utilisation de la traction animale ;
 l'organisation de temps d'échanges et d’une restitution finale ;
 une synthèse des résultats obtenus
 la production de supports de communication (articles de presse, fiches,...) présentant les
résultats de l'étude;
Des déplacements seront nécessaires sur l’ensemble de la région.

Conditions du stage :
Lieu du stage :
CIVAM 29, 4 rue Saint Michel 29190 BRASPARTS
Indemnités : 436 € / mois,
o Frais de déplacement : 0,39 € / km pour les déplacements en véhicule personnel, remboursement des
autres frais sur présentation de factures,
o Permis voiture indispensable, véhicule et ordinateur personnels indispensable.
Candidatures auprès de Helene Roisille : helene.roisille@civam-bretagne.org et de Arnaud Lecler :
civam29@orange.fr
o

