APPEL A CANDIDATURE
Session 23 E&P – Mai/Novembre 2020
Thématique
Agriculture paysanne

Pays
Italie, Zagarolo

Présentation du programme d’Echanges et Partenariats
Piloté par Echanges et Partenariats et co-animé avec au moins une association en France spécialisée sur une
thématique, ce programme est organisé autour des luttes et mobilisations des réseaux de solidarité internatio nale. Il a pour but à la fois : d’encourager les jeunes générations qui souhaitent se mobiliser à repenser l’espace
politique et leur rôle dans cet espace ; de répondre aux demandes de formation des diplômés récents souhaitant exercer leur activité professionnelle future dans les domaines concernant les métiers de la solidarité inter nationale ; enfin, de développer et renforcer les partenariats entre organisations de la société civile en France,
en Europe et à l’international.
Avant de candidater, merci de consulter la rubrique « S’engager » de notre site internet et notamment ces
deux pages :
http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/
Blog des volontaires : https://volontaires.echanges-partenariats.org/

Présentation des organisations partenaires
● Organisation d’envoi : ADEAR Drôme

Les Adears sont des associations de développement agricole et rural, fédérées au niveau national à travers le
Fadear. Créée en 1984 à l’initiative de paysans militants de la Confédération paysanne, l’objectif de cette association est de proposer un modèle agricole permettant à des paysans nombreux de vivre décemment de leur
travail. Ce modèle, c’est celui de l’Agriculture Paysanne, formalisé en 1998 dans une charte, à travers laquelle
elle est décrite comme une démarche de progrès, un guide pour s’améliorer et orienter les politiques agricoles.
Dans chaque département, les Adear accompagnent les paysans et paysannes qui veulent évoluer dans leurs
pratiques, développer l’autonomie de leur ferme… Elles font ainsi vivre un réseau paysan, en lien avec d’autres
structures associatives du monde agricole. Pour répondre à leur objectif d’une paysannerie nombreuse, les
Adear se sont aussi donné la mission d’accompagner les porteurs de projet dans la concrétisation de leur installation. Elles proposent un accompagnement global, où le projet de vie est pleinement intégré au projet profes sionnel. Corollaire de l’installation, un travail important est mené sur la transmission des fermes.

● Organisation d’accueil : No BorderLine Onlus / Pantasema
No Border est une association italienne née en 2004 qui organise des initiatives, actions locales, projets et pro grammes de volontariat concernant le tourisme social, l’interculturalité, et le développement durable.
No Border encourage l’interaction entre le global et local afin de dépasser les discriminations et préjudices; met
en oeuvre des initiatives interculturelles, ateliers linguistiques, échanges, chantiers internationaux, éducation
populaire. L’action de No Border se décline en 3 activités interconnectées :
- Wiki Hostel est une auberge de jeunesse internationale qui héberge backpackers et voyageurs des
quatre coins du monde et volontaires.
- Pantasema est un projet agricole pour le développement durable, qui met en pratique des pratiques
de vie alternatives, d’un retour à la terre.

-

Wiki social club est un projet pour intégrer la communauté locale et les voyageurs internationaux dans
un échange interculturel grâce aux évènements ou ateliers gratuits.
Le projet agricole Pantasema est né en 2015 avec l’idée de redonner vie aux terres agricoles abandonnées, non
récoltées et récupérer les savoirs faire paysans à travers la production des produits spécifiques du territoire.
Basé dans le village de Zagarolo (Latium, Italie), Pantasema a développé progressivement en son sein une ex ploitation agricole, avec une production maraîchère et récemment un élevage caprin : Culture, récolte, transformation fromagère et vente à travers les circuits courts et les marchés locaux mais également sur Rome. L’exploitation comprend 2/3 hectares de terres cultivées, ainsi que des arbres fruitiers et quelques vignes, 200 oliviers, 20 poules, 10 chèvres et 7 oies, etc
Ainsi les produits vendus sont les fruits et légumes frais, transformés par la suite en confitures, jus de fruits et
tartinades, conserves pour éviter le gaspillage, le fromage de chèvre fermier, yaourts et l’huile d’olive extra
vierge. Pantasema est promoteur d’un système d’échange qui s’est progressivement mis en place où certains
propriétaires proposent leurs terres/arbres fruitiers/oliviers en échange de l’entretien, système permettant de
faire perdurer le patrimoine naturel local et les paysages typiques de la région.
L’association se veut défendre et valoriser les bonnes pratiques paysannes, à travers les thèmes de l’autosuffi sance alimentaire, le respect de l’environnement à travers une production raisonnée, sans l’ajout de produits
phytosanitaires, inspiré des pratiques de l’agriculture bio-dynamique et permaculture. Une agriculture essentiellement paysanne pour retrouver les anciennes pratiques et les valoriser. Nous cherchons à expérimenter
l’agriculture comme terrain d’échange et de rencontre entre des personnes diverses : communauté locale, touristes, jeunes et enfants, réfugiés, à travers des initiatives publiques pour la transmission des savoir-faire (Open
Day, activités d’initiation, participation aux initiatives similaires de la région).

● Sites Internet
Site internet de Pantasema :
http://www.panweb.eu/pantasema/
http://noborderonlus.org/category/pantasema/
Facebook de Pantasema: https://www.facebook.com/associazionepantasema
Site internet wiki Hostel: http://www.wikihostel.it
http://www.jeminstallepaysan.org/drome
https://confederationpaysanne.fr/
Blog des volontaires : https://medialibre.info/echanges-partenariats/

Contexte :
L’association Pantasema a été créée dans un contexte porté collectivement à travers à l’expérience de l’association YARD à Milan. Elle fait partie du réseau PANWEB qui entre Milan et Zagarolo , de la littérature au tourisme durable, construit des territoires solidaires, respectueux de l’environnement et des communautés. Panta sema a ainsi émergé au sein de l’auberge de jeunesse de Zagarolo (Wiki Hostel), créée en 2009 à travers le ré seau PANWEB, aujourd’hui classée cinquième des auberges de Rome, qui axe son originalité sur la possibilité
de découvrir l’arrière pays de Rome, en étant très proche par le train de cette capitale, et vivre une réelle expé rience italienne au sein d’un village authentique/ « normal ». L’objectif est ainsi de mettre en place un véritable
tourisme social servant au développement du territoire local. Par les évènements organisés (présentation du
marché de producteurs, repas paysan…) ils permettent la rencontre entre touristes et locaux. Cette démarche
est appuyée par la présence de diverses formes de volontariat.
Pantasema inscrit ses activités dans les objectifs suivants :
● Une agriculture paysanne pour une auto-suffisance alimentaire du territoire et la participation à la

construction d’une économie circulaire, solidaire et locale.

● Une agriculture sociale aidant à la construction d’une communauté consciente et solidaire, inclusive et
métisse.

● Des pratiques d’aides mutuelles et d’échanges, permettant l’autogestion des territoires par la récupération des terres, et ainsi contre la spéculation de celles ci.

● La réappropriation et la valorisation des savoirs faire locaux, de la biodiversité et des pratiques traditionnelles paysannes.
Il s’agit d’une première mission entre ADREAR 26 et Pantasema. Cette mission fait suite à une collaboration
longue entre le réseau PANWEB à travers l’association YARD à Milan avec laquelle plusieurs échanges ont été
réalisés (en 2015, 2016, 2017) et de nombreuses rencontres (à Milan, Zagarolo, en France, ou numériquement)
pour construire un réseau de lieux alternatifs au système dominant ou en transition, territoires solidaires.
L’Adear26 s’inscrit, comme E&P, dans une démarche d’éducation populaire: apprendre et avancer à travers le
partage d’expériences avec les pairs, faire ensemble. L’expérience de Pantasema élargit le champ exploré
jusque là par les Adears et ouvre de nouvelles pistes pour faire avancer le projet d’agriculture paysanne.
L’ADEAR 26 a déjà accueilli plusieurs missions dans le cadre du programme E&P, 2 sur la thématique des travailleurs migrants saisonniers en agriculture et une sur la dynamisation du réseau paysan dans la Drôme.
Ces acteurs se situent à la croisée de nombreuses thématiques portées dans le cadre du programme E&P et
souhaitent développer ce volontariat pour faire communiquer les différentes expériences et ainsi se nourrir
mutuellement, pour favoriser l’engagement de jeunes européens autour de la transition écologique, l’agriculture, les pratiques éthiques et respectueuses de l’environnement.

Objectifs de la mission :
Cette mission a pour but de se nourrir des pratiques similaires en France, se nourrir de l’expérience de l’ADEAR
et à travers elle la Confédération paysanne sur différentes thèmes :
● La mise en place de réseaux entre acteurs de l’agriculture, de l’alimentation, des pratiques écologiques;
● l’échange de pratiques agricoles, sociales mais aussi la capacité d’être porteur de transmission de savoirs/outils entre jeunes agriculteurs et plus anciens
● L’insertion de Pantasema dans un réseau européen d’action politique et concrète basée sur l’agriculture et ainsi l’identification des réseaux en France et en Europe qui défendent des territoires ouverts,
vivants, alternatifs.
La mission a également pour but de participer au développement de la partie « sociale » du projet :
● les activités culturelles qui rythment la saison pour activer une communauté d’acteurs responsables de
leurs territoires, leur alimentation, et leurs choix de société
● l’accès à la nature pour un public en difficulté sociale ou physique: penser la forme, les outils, l’expérimentation possible grâce aux réseaux locaux.
Le/La volontaire sera chargé-e de :
● Participer au quotidien du projet allant de la pratique agricole aux activités sociales : initiatives publiques, inclusion sociale, atelier de fabrication, expérimentations agricoles et valorisation des produits
du territoire de Zagarolo. Ne pas avoir peur de mettre la main à la terre.
● Participer à l’agenda culturel du projet à travers différentes initiatives mensuelles autour des thèmes
déjà présentés ci dessus. (cinéma plein air, conférence, présentation livre, atelier d’auto production ,

etc)

● Participer à la mise en place de moments d’échanges autour de l’agriculture avec un public en difficulté social ou issu de migrations.

● Rencontrer des organisations / collectifs français et italiens engagés dans des dynamiques similaires
(développement d’une agriculture paysanne auto-suffisante, pratique d’aide mutuelle, réappropriation
des savoir-faire, actions inscrites dans un territoire avec une portée sociale et politique…),
● Participer au développement d’échanges (informations, pratiques…) entre ces acteurs

Profil
Compétences :
- Forte motivation
- Autonome, dynamique, organisé(e), force d’initiatives
- Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et qualités d'organisation
- Intérêt pour les questions de d’agriculture paysanne
- Expérience/engagement associatif est un plus
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet
Langues :
- Bon niveau de français
- Niveau correct d’anglais
Permis B et véhicule personnel est un plus.

Calendrier
Préparation au départ à Paris : du 4 au 27 mai 2020
Terrain : 1e juin au 9 octobre (19 semaines)
Capitalisation à Paris : du 14 octobre au 5 novembre 2020

Statut
Cette mission est proposée dans le cadre du programme européen Erasmus Plus Formation professionnelle
Statut
Stagiaire de la formation professionnelle
Eligibilité
Sont éligibles les jeunes diplômé.e.s de moins d’un an et les demandeurs d’emploi
Indemnités
Selon taux applicables du programme Erasmus Plus 2018
Environ 750 euros par mois de terrain (5 mois). Périodes de formation et de capitalisation non indemnisées par
le programme Erasmus Plus
Forfait pour le transport selon distance kilométrique : environ 275 euros forfaitaire (pour l’aller et le retour)
Indemnités compatibles avec les indemnités Pôle emploi, le RSA etc.

Contact

Si vous êtes intéressée.e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant en
objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org

