
   

 

Offre de mission de Service Civique (Septembre 2019 – Février 2020) 

«Etude de la transmission des fermes en agriculture en Lorraine » 

Présentation de la structure  

Créée en 1993, la fédération MIRABEL Lorraine Nature Environnement regroupe près de 85 
associations de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire Lorrain. 

 

Échelon régional de France Nature Environnement, ses objectifs sont de fédérer le réseau 
Lorrain des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement, d’apporter des 
expertises et des propositions en réponse aux besoins des associations vis à vis de 
problématiques environnementales régionales et/ou locales, de représenter les citoyens 
dans les instances décisionnelles et juridictionnelles, d’animer et développer la gestion 
participative en Lorraine, de former les associations, d’informer et sensibiliser le grand 
public. 

La mission sera réalisée auprès d’une de nos associations membres, Bio en Grand Est antenne 
Lorraine basée à Laxou (54). 

Contexte de la mission auprès de Bio en Grand Est  

 
L’association Bio en Grand Est œuvre au développement de l’Agriculture Biologique (AB). Les 
missions portées par la structure sont diverses et variées, tant sur l’accompagnement des 
conversions, l’appui technique aux agriculteurs, le développement des filières ou l’aide 
syndicale. Dans le cadre du développement et de la pérennité des filières, qu’elles soient 
longues ou courtes, la connaissance de la situation des producteurs vis-à-vis de la 
transmission de leur outil de production au moment du passage à la retraite est 
indispensable. Il est essentiel pour Bio en Grand Est de savoir combien de fermes vont être à 
transmettre dans les années à venir, quelles sont leurs typologies (production, surfaces, …) 
et si les producteurs concernés ont déjà réfléchi à leur transmission et identifié un repreneur. 
Un travail d’état des lieux a été engagé en Lorraine via un questionnaire en ligne auquel ont 
répondu une centaine de producteurs.  
Une typologie et un approfondissement des motivations des répondants est nécessaire ainsi 
qu’un travail sur la connaissance des dispositifs d’accompagnement à la transmission.  

 

Mission proposée au volontaire : 

Dans le cadre de son service civique, toujours en lien avec les salariés, le ou 
la volontaire aura pour mission de :  

- A partir des réponses au questionnaire, identifier des agriculteurs « à enjeux » 



(transmission dans les 2 ans à venir, sur des captages dégradés, dans des filières 

spécifiques…) afin de les cibler pour des entretiens physiques. Ces entretiens en face à 

face ont pour objectif d’approfondir leurs réponses et de permettre de comprendre 

les différentes positions des producteurs vis-à-vis du thème de la transmission. 

- Via l’analyse de ces entretiens, déterminer des « types » de futurs cédants et leur(s) 

besoin(s) en accompagnement à la transmission : information, accompagnement 

individuel (sur quel sujet…), accompagnement collectif, … 

- Analyser les dispositifs d’accompagnement à la transmission existants en Lorraine et 

dans la région Grand Est ainsi que leur connaissance par les producteurs.  

- En lien avec les analyses des études précédemment menées, proposer des pistes 

d’action pour accompagner les futurs cédants. Par exemple : formation – boîte à outil 

– cafés débats – séminaire… 

 

Compétences souhaitées : 

 
- Motivé(e) par l’agriculture biologique, les aspects sociologiques et juridiques  

- Aptitudes requises : écoute, analyse, synthèse, autonomie, maitrise des outils 
bureautiques classiques… 

 

Conditions d’accueil : 

- Service Civique – 28 heures par semaine 
- Durée de la mission : 6 mois 
- Période souhaitée :  de septembre à février, à convenir 

- Indemnisation : selon indemnité du Service Civique en vigueur + prise en charge des 
frais liés à la mission 

- Lieu d’accueil de la mission : Laxou (54) 
- Permis B et voiture personnelle indispensable 

 
Contacts et candidatures : 

CV et Lettre de motivation à l’attention de Mme Elise SCHEEPERS, chargée de mission 
à Bio en Grand Est 
Courriel : elise.scheepers@biograndest.org  
Tel : 03 83 98 09 02  
Adresse : Bio en Grand Est – Espace Picardie – Avenue de 
l’Europe – 54520 LAXOU 
 


