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PRESENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
Réseau CIVAM est un acteur associatif du développement agricole et rural qui œuvre depuis plus de 50 ans
pour des campagnes vivantes et solidaires. La spécificité de l’action de ce réseau repose sur la place
centrale des agriculteurs et du collectif dans l’innovation, la recherche et l’évolution des pratiques agricoles.
Réseau CIVAM est organisé en 4 pôles : Systèmes de production autonome et économes (SPEA),
Systèmes agricoles et alimentaires territorialisés (SAAT), Accueil et échanges en milieu rural (AEMR),
Transmission et Création d’activité (TCA).
A travers ses actions autour de l’alimentation, Réseau CIVAM souhaite contribuer à promouvoir une
démocratie alimentaire qui permette à tous d’avoir accès à une alimentation choisie, favoriser des processus
de transition vers des systèmes de production durables, créer la rencontre et décloisonner les acteurs pour
sortir de la dualité producteurs-consommateurs.
L’une des conditions est que tous les citoyens puissent accéder à une meilleure connaissance et une
meilleure compréhension des conditions de la production agricole et alimentaire.
Si le réseau CIVAM est engagé depuis plusieurs années dans la mise en œuvre de projets d’accueil éducatif
qui ont vocation à faire connaitre le métier des agriculteurs, mettre en avant la place de l’agriculture en
milieu rural, partager les savoirs et savoir-faire, recréer du lien avec la terre et sur la provenance de ce que
nous mangeons auprès des publics scolaires, il existe aujourd’hui une volonté des administrateurs de
renforcer les actions de sensibilisation à l’alimentation durable dans une perspective d’éducation populaire
vers d’autres publics.
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
L’équipe aura pour mission d’accompagner l’émergence d’une réflexion, au sein du réseau CIVAM, sur la
sensibilisation à l’alimentation durable. Elle devra en particulier :
•

Identifier les acteurs clés engagés sur cette question de la sensibilisation à l’alimentation et les
dispositifs existants pour le développement de tels types d’actions.

•

Réaliser un état des lieux des actions de sensibilisation mises en œuvre dans le réseau CIVAM et
en dehors du réseau (dispositifs existants, moyens mis en œuvre, messages portés…)

•

Faire un tour d’horizon des réflexions en cours parmi les structures du développement agricole et
rural, notamment au sein du collectif Inpact (Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale)

•

Rédiger une synthèse sur les enjeux et les expériences existantes autour de la question de la
sensibilisation à l’alimentation et l’agriculture et les stratégies à développer sur cette question.

•

Co-organiser une journée d’échange à destination des membres du réseau pour rendre compte des
résultats de la mission et identifier collectivement les pistes d’actions pour concevoir des actions
autour de la sensibilisation des publics et contribuer ainsi à la mise en place d’une réelle démocratie
alimentaire.

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Plusieurs types de livrables sont envisagés, ils pourront évoluer en fonction de l’avancée du projet et des
propositions des étudiants. Nous souhaitons laisser la porte ouverte à toute idée pertinente, qui servirait
davantage la cause du projet, en permettant aux étudiants d’être force de propositions et de s’approprier
pleinement le sujet.
•

Une synthèse présentant un état des lieux des acteurs engagés sur la question de la sensibilisation
à l’alimentation durable, leurs réflexions, réussites et points de blocage, un recensement des outils
développés, ainsi qu’un ensemble de recommandations pour développer cette question au sein du
réseau et nourrir son positionnement politique en faisant le lien avec les questions de démocratie
alimentaire.

•

Une journée d’échange à destination des membres du réseau, voire plus largement du collectif
INPACT.

METHODOLOGIE
Un point par mois minimum en physique sera prévu avec possibilité de se voir davantage si besoin. Des
points téléphoniques seront organisés toutes les deux semaines et en fonction des besoins pour suivre
l’avancée des travaux. La question des outils de suivi pourra être abordée lors d’une première réunion
En fonction des disponibilités de l’équipe, elle pourra être amenée à se déplacer sur le terrain pour aller
rencontrer les groupes CIVAM locaux et les réseaux partenaires
Elle sera présentée en Commission Systèmes Alimentaires et Agricoles Territorialisés en novembre et
éventuellement en Conseil d’Administration.
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CALENDRIER
Septembre : préparation de la méthodologie : qui aller voir, questionnaire, etc.
Octobre/janvier : réalisation d’entretiens, de recensement d’expériences
Février/avril : organisation de la journée d’échange + rédaction de la synthèse en impliquant les
administrateurs de Réseau CIVAM

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à l’ensemble des contacts des groupes locaux CIVAM et des réseaux
partenaires. Une salle de réunion pourra être mise à leur disposition (dans la limite de sa disponibilité). Leurs
frais de déplacement seront pris en charge par la structure.
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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