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Soutien au chef du projet « Tour du globe agricole » 

Stage basé à ANGERS, période : été 2014 

Candidature à envoyer à terredinitiatives.asso@gmail.com  

 

L’association Terre d’Initiatives 

Mission principale Terre d’initiatives est une association créée le 4 avril 2013 à Angers. Elle a pour objet de centraliser et de mutualiser des 
expériences pour une nouvelle agriculture. Pour cela, elle soutient des projets centrés sur la rencontre d’hommes et de 
femmes proposant des schémas de production et/ou de développement agricole innovants, originaux et durables (sains, 
viables et équitables).  

Le projet Tour du Globe 

D’où vient le projet 
L’association est consciente que l’actuel modèle de développement ne permet pas de répondre aux enjeux du XXIème 
siècle. Un changement de paradigme est nécessaire, mais ne peut se faire sans transition. Changer, oui, mais dans quelle 
direction, dans quelle proportion, de quelle façon ? Que doivent-être nos nouveaux objectifs de vie et de production ? Les 
interrogations, les pistes de recherche et les propositions de réponses sont vastes et nombreuses. 

S’enrichir 
d’expériences 

Joachim Duté (porteur du projet) s’est alors donné comme objectif d’apprendre de l’expérience d’hommes et de femmes 
proposant des modèles respectant la nature et épanouissant pour l’individu et le collectif. Comme lui, nous considérons 
que l’humanité regorge d’idées et d’expériences, que cette masse d’informations ne demande qu’à être valorisé.  

Joachim s’est focalisé sur des mouvements qui ont prouvé leur crédibilité tels que l’agriculture biologique, la 
permaculture et l’agriculture naturelle orientale. Il visita les régions du monde où ces groupes sont fortement représentés 
(l’Australie, l’Inde et le Japon), travailla dans de nombreuses fermes (en tant que bénévole via le système WWOOF) et 
réalisa de nombreux entretiens filmés (afin d’enregistrer le retour d’expérience des acteurs rencontrés). La mutualisation 
de ces riches témoignages apportera un ensemble de réponses concrètes à l’actuelle reflexion autour de la nécessité de 
changement de paradigme sociétale et agricole. 

Valorisation des 
ressources 

L’aventure de Joachim est valorisée en temps réel sur le site internet de l’association. Il écrit sur son parcours et sur ce 
qu’il apprend. Deux écoles primaires suivent le blog ainsi que des particuliers.  
Nous valoriserons les retours d’expériences filmés par la création d’un “Web Doc”. Cette plateforme recueillera un 
ensemble de résumés vidéo et de synthèses écrites sur les rencontres et les enseignements du voyage. Elle se voudra 
source d’enrichissements et d’échanges. A terme, Joachim souhaite retranscrire son expérience dans l’écriture d’un livre. 
Les retours toucheront un public large : les enfants et leur famille, les acteurs du grand public et du milieu agricole, qu’ils 
soient en France ou dans les pays visités. 
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Missions du poste 

Missions et activités 
du poste 

La principale mission du stagiaire sera de participer à la centralisation des ressources collectées pendant le projet Tour du 
Globe. Il travaillera en appui du chargé du projet, Joachim Duté, qui sera par ailleurs son tuteur. 

- Mission 1 : Caractériser le contexte du pays 
 Modernisation et “révolution verte” - changements et impacts en Australie, Inde et Japon. 
 

- Mission 2 : Caractériser chaque mouvement alternatif  
 Permaculture, l’agriculture biologique et l’agriculture naturelle - origine, contenu, originalité etc. 
 

- Mission 3 : Participer au traitement les interviews  
 Retours d’expériences - contenu, enseignements, contexte etc. 
 
En parallèle, le stagiaire et son tuteur auront l’occasion de découvrir des initiatives locales. Les rencontres se dérouleront 
selon le même procédé que lors du voyage Tour du Globe et permettront de faire du lien avec ce dernier. 

Intérêts pour le stagiaire  

Projet d’avenir 
Ce poste intéressera particulièrement une personne qui, familière avec les enjeux sociétaux et agricoles actuels, souhaite 
découvrir les leviers d’actions qui s’offrent à nous. Le stagiaire aura l’occasion de développer ses connaissances dans des 
modèles agricoles alternatifs crédibles et de s’enrichir d’expériences concrètes de praticiens. 

Accueil du stagiaire 

Tuteur 
Joachim Duté, chef du projet Tour du Globe et président de Terre d’Initiatives, sera le tuteur du stagiaire. Il travaillera en 
collaboration avec ce dernier et assurera un suivi continu pendant la totalité du stage. 

Moyens à 
disposition 

Le stagiaire aura un bureau avec une connexion internet dans les locaux de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers. Un 
ordinateur portable lui sera fourni. Il est prévu de lui rembourser les frais d’appels téléphoniques et les frais de 
déplacements occasionnés lors de ses missions. 
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