
Fiche de poste
Coordinateur.ice du projet « Nos campagnes en résilience »

A) TITRE DE POSTE : Coordinateur.ice du projet  « Nos campagnes en résilience » (Rural Resilience Project
Coordinator) 

B) CONTRAT : CDD à  temps  plein  (35  heures  par  semaine)  ou  à  temps  partiel  (24 heures  par  semaine)  –
possibilité de partage d’emploi (« job share ») 

C)  DUREE  DE  CONTRAT  : du  1  mars  2023  –  au  31  décembre  2024  (date  de  commencement  selon  les
disponibilités du candidat). Possibilité de renouvellement de contrat à condition de financement. 

D) LIEU DE TRAVAIL : France / Belgique. Déplacements professionnels pour événements, réunions et rencontres
en France, à Bruxelles et ailleurs en Europe. Possibilité de travail à distance et/ou dans le bureau d’ARC2020 à
Bruxelles. 

E) PROFIL SOUHAITE :

Compétences et expériences indispensables 

1. Excellente maîtrise de l’anglais et du français

2. Capacité de rédiger les articles en anglais et en français

3. Au moins 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine du développement local / de l’agriculture / de systèmes
alimentaires / du renforcement des capacités / de la mise en réseau

4. Capacité à piloter le projet et à  travailler de manière collective ainsi que de manière autonome

5. Flexibilité permettant de s’immerger dans les thématiques priorisées par  les partenaires sur le terrain, tout
en assurant la cohérence du projet et les résultats 

6. Capacité  de connecter  et  de communiquer les expériences  et  les conclusions des recherches-actions du
projet sur le terrain, surtout en France, et de mettre à l'échelle celles-ci dans d’autres contextes européens 

7. Expérience de pilotage de projet, et capacité avérée de coordonner une petite équipe de collaborateur.ice.s à
distance 
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Compétences souhaitées

8. Passion pour  le  cadre  politique rurale  européenne,  avec  au minimum les  connaissances  des  politiques
suivantes : 

 Régulation des plans stratégiques PAC ainsi que les textes législatifs et les interventions pertinentes  

 Vision à long terme pour les zones rurales, Pacte rural, communauté du pacte rural, plan d’actions pour
l’avenir des zones rurales  

On considérera comme un atout les connaissances / expériences de toute autre législation européenne ou
nationale liée aux enjeux ruraux (par exemple : statuts coopératifs et collectifs, agriculture du carbone,
foncier, gestion de l’eau, conditions de travail). 

9. Connaissances et expériences de la gouvernance rurale au niveau local et européen, en particulier : 

Au niveau national / régional / local : 

 On considérera comme un atout les connaissances / expériences des structures et acteurs de la gouvernance
au niveau local / régional / national (ex.: associations locales, paysans engagés, collectivités, écoles) .

Au niveau européen: 

 Le Conseil Agriculture et pêche  (AGRIFISH), le Parlement européen, la  Commission européenne - DG
AGRI et son groupe d’experts

 Les agences de gestion et de suivi de la PAC au niveaux national et régional

 Les groupes locaux d’action (LEADER) et de développement local participatif (CLLD) 

 Les réseaux PAC et les projets de recherches Horizon-2020 liés aux enjeux ruraux qui sont financés et
surveillé par la Commission européenne

 Les membres des organisations de la société civile (ELARD, Parlement rural européen, réseau PREPARE).

F) MISSION : Gérer et piloter le projet “Nos Campagnes en Résilience” (Rural Resilience), et assurer l’atteinte de
ses objectifs clés :

 Suivre les faits nouveaux de la politique rurale européenne, en livrant une critique sincère, opportune et
constructive 

 Avancer  des  propositions  ascendantes  pour  soutenir  la  résilience  de  nos  campagnes,  en  valorisant  les
alternatives aux politiques et actions “business as usual”, qui seront informés par les recherches sur le
terrain et un large réseau d’acteurs ruraux
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Cette mission comprend les trois activités suivantes : 

1. Coordination du projet 

 Création et mise en œuvre d’un programme de travail détaillé pour le projet 

 Pilotage stratégique du projet pour assurer la réactivité vis-à-vis des développements politiques 

 Communication avec les financeurs

 Réalisation de livrables précisés (activités, résultats, événements)

 Communication interne avec les collaborateur.ice.s de l’association ainsi que son conseil d’administration 

 Préparation d’un budget prévisionnel sur 2 ans pour le projet (avec le soutien de l’assistante comptable de
l’association) 

 Collecte de fonds supplémentaire pour complémenter les financements assurés à ce jour (avec le soutien de
l’équipe de l’association) 

 Administration du projet et  de son budget 

2. Mise en réseau sur le terrain

 Mise en réseau avec des partenaires existants de l’association en France ; tissage de liens avec de nouvelles
organisations  partenaires  dans,  au  moins,  un  autre  Etat  membre  de  l'UE,  afin  de  comprendre  leurs
principaux besoins thématiques et  de les soutenir  dans leurs  actions autour de la résilience rurale (par
exemple, freins, opportunités, demandes en termes de politiques ou d'expertise) 

 Participer aux temps de travail thématiques et, le cas échéant, participer à leur co-organisation, l’objectif de
ces temps de travail étant de créer des synergies, des alliances, des capacités stratégiques et un forum pour
les échanges 

 Participer  à  la  co-organisation  d'une  rencontre  européenne  annuelle (lieu  à  déterminer),  avec  des
partenaires. L’objectif de ces rencontres est de s’appuyer sur les expériences  de terrain en France, et de
faire le pont avec d’autres territoires ailleurs en Europe, d'autres  projets et d’autres acteurs engagés pour la
résilience de nos campagnes  

3. Analyse politique et mise en réseau 

 Coordination du suivi des documents politiques 

 Reporting  sur  les  principales réunions  de  travail  pertinentes  pour  les  thématiques  sélectionnés  en
consultation avec les partenaires sur le terrain (par exemple, accès à la terre, la diversification des fermes,
la politique alimentaire et agricole locale). 

G) CANDIDATURES 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 janvier 2023. Merci de nous envoyer votre CV, une lettre de motivation
(maximum une page), le cas échéant, deux exemples de vos publications, en français et/ou en anglais par mail à
l’adresse contact@arc2020.eu (objet:  Coordinateur.ice du projet « Nos campagnes en résilience » - VOTRE
NOM ET PRENOM). De plus, vous pouvez envoyer les rendus graphiques ou artistiques de votre travail. 
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Contexte du projet « Nos campagnes en résilience »

La résilience des territoires ruraux européens nécessite un apprentissage et une adaptation constants pour faire face

aux changements en cours, entre autres, des innovations technologiques aux réformes politiques, en passant par les

accords commerciaux internationaux et le changement climatique. Au cours des deux premières années de notre

projet  « Nos campagnes en résilience » (2020-2022), nous nous sommes engagés auprès d'initiatives ascendantes

inspirantes  dans  les  campagnes  françaises.  Forts  d'approches  coopératives  et  collectives,  les  paysans

agroécologiques,  ayant souvent un regard social sur leur métier, insistent sur le bien-être dans le travail et plus

largement pour leur territoire. Nous avons mieux compris que cette résilience parvient des acteurs et de leurs actions

sur le terrain, ainsi que d'un cadre favorable qui stimule l'apprentissage mutuel, l'expérimentation et l'intégration des

personnes, des politiques et des lieux. C'est dans ce domaine que nous voulons continuer à déployer nos efforts au

niveau des politiques et des actions sur le terrain.

En termes de politiques rurales à plusieurs niveaux, les acteurs sur le terrain doivent être habilités à comprendre

les  grandes  réformes  de la  politique de développement  rural  de  l'UE, dont  les  résultats  et  les  détails,  toujours

incertains au niveau régional, nécessitent un esprit  critique. En 2022, le règlement sur le développement rural est

officiellement intégré au premier pilier (agri) de la PAC dans le cadre du règlement sur les plans stratégiques de la

PAC 2023-2027.  Parmi  les  possibilités  d'intégration  de  la  politique  agricole  et  rurale,  on  peut  citer  les  plans

stratégiques  de  la  PAC  qui  s'engagent  à  décentraliser  les  capacités  de  gouvernance  publique,  à  adapter  les

interventions agri-rurales et à renforcer l’autonomie des régions. Cependant, il est peu probable que ces réformes

permettent la mise en place  des mesures indispensables pour soutenir  les pratiques agricoles les plus résilientes,

l'amélioration des infrastructures rurales, l'agriculture paysanne, les entreprises rurales et l'alimentation locale, car

les régions bénéficient de moins de fonds et de pouvoir politique, malgré les défis. Sans une attention particulière, le

maintien du statu quo peut entraîner l'abandon des zones rurales et la montée du mécontentement de la population.

Cependant, il convient de noter que dès l’année 2023, la politique rurale de l'UE, tout en s’intégrant à la même

réglementation que le pilier agricole de la PAC, se séparera de la politique de cohésion de l'UE qui avait régi

jusqu’ici  les fonds ruraux avec d'autres  fonds structurels  et  d'investissements européens  pour le développement

territorial  dans  le  cadre  d'un  seul  règlement  portant  dispositions  communes.  Cette  évolution  peut  entraîner  de

nouveaux défis ou opportunités pour un développement régional intégré de l'agriculture,  de l'alimentation, de la

sylviculture et de territoires ruraux.

Le Pacte rural a vu le jour lors de la communication de la Commission européenne sur la vision à long terme des

zones rurales (LTVRA) jusqu'en 2040. Proposant un nouveau cadre de coopération entre les autorités et les parties

prenantes aux niveaux européen, national, régional et local, ce pacte, ainsi que la vision qui l’accompagne, méritent

le  soutien  de  la  part  des  organisations  de  la  société  civile  qui  prônent   un  regard  rural  dans  l'élaboration  de
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politiques. Toutefois il est important de proposer des analyses critiques pour éviter que cette initiative politique ne

devienne symbolique ou ne serve  qu’à instrumentaliser les politiques agricoles productivistes dominantes (c'est-à-

dire le « rural washing » ). Nous vivons une période de crises permanentes ; il n'y a donc pas de temps à perdre. Il

est temps de dénoncer les politiques rurales, alimentaires et agricoles qui ne servent pas les intérêts des citoyens

européens  sur  le terrain.  Au contraire,  nous pouvons co-construire des propositions étayées  par  les réalités  des

territoires.  L’association ARC2020 se trouve dans une position unique pour faire le pont entre l'écosystème des

organisations de la société civile - agricoles, environnementales et alimentaires – en ce qui concerne les politiques

européennes. En outre, « Nos campagnes en résilience » apporte une valeur ajoutée et un regard rural aux actions

des  partenaires  de  l’association :  Good Food Good Farming,  European  Food Policy  Coalition,  les  plateformes

nationales de la PAC, et d'autres organisations qui travaillent sur des sujets liés à l'alimentation, à l'environnement et

à l'agriculture durable (par exemple, Agroecology Europe, PAN Europe).

En termes d'actions sur le terrain, face aux nombreuses crises, les acteurs ruraux,  forces de propositions sur

leurs territoires, font preuve d'une étonnante capacité d'adaptation. Depuis une douzaine d’années, nous mettons en

exergue la résilience rurale. Avec  « Nos campagnes en résilience » (2020-2022), nous cherchons à comprendre et

valoriser  les  initiatives  inspirantes  des campagnes  françaises.  Nous rencontrons  les  acteurs  ruraux,  les  paysans

privilégiant les approches agroécologiques, coopératives et collectives,  et les personnes qui s’interrogent  sur les

questions sociales, le bien-être au travail et ailleurs dans leurs territoires. Cependant, leur capacité d’agir se trouve

dès lors menacée par les derniers développements politiques au niveau européen.

Force de propositions d’action, il est important de soutenir ces acteurs dans leurs expériences et de valoriser leurs

connaissances  et  savoir-faire  sur  le  terrain.  Un  grand  défi  auquel  les  politiques  nationales  et  européennes  ne

répondent pas. Par exemple, pour la quarantaine de paysans participant au projet, selon 3 d’entre eux, la PAC serait

plus un frein qu'une aide ; encore 3 d’entre eux ne satisfont pas les conditions pour bénéficier des aides de la PAC ;

un autre trio aurait perdu confiance dans les politiques nationales et croient dans les européennes.

Pour la période 2023-24,  « Nos campagnes en résilience » s'appuiera sur un réseau local  français dynamique et

motivé. Tout en élargissant le champ d'action géographique, nous nous adresserons aux acteurs et aux organisations

qui expérimentent des solutions pour la résilience rurale, comme l'agroécologie,  la diversification à la ferme, la

conservation  des  semences,  les  coopératives,  l'agriculture  sociale,  l'art  et  la  créativité.  Nous  continuerons  à

interroger  la  question de  la résilience  rurale.  Parallèlement,  nous  soutiendrons le  développement  des  capacités

collectives, tout en renforçant un effort accentué d’intégrer la résilience rurale à divers niveaux : de l'exploitation

agricole aux réseaux paysans,  associations et régions, jusqu'aux politiques européennes à Bruxelles. Pour  ce faire,

nous prendrons en compte surtout les plans stratégiques de la PAC, le déroulé de la communauté du pacte rural, et

d'autres initiatives pertinentes pour nos partenaires (par exemple,  l'accès aux terres,  l'agriculture au carbone,  les

pesticides, l'accès aux semences).
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A propos de l’association ARC2020

Depuis 2002,  ARC2020 - La Convention rurale et agricole européenne, association loi de 1901, anime un réseau
européen pour une autre politique agricole et rurale. L’association s’engage pour la transition socio-écologique de
l’agriculture et des territoires ruraux européens dans le respect des Hommes et de la nature. 

Notre mission principale est de valoriser, mobiliser et mettre en réseau les initiatives, les associations et ONG dans
leur démarche de transition. En construisant un pont citoyen entre le local et l’européen, nous nous engageons à
faciliter la participation des acteurs locaux aux consultations et dialogues à l’échelle européenne. 

En  outre,  nous  effectuons  des  réflexions  et  des  analyses  politiques  sur  l’agriculture,  l’alimentation  et  les
développements des campagnes européennes, afin de rendre ces politiques plus adaptées aux besoins des personnes
et de l’environnement. 

Pour mener à bien ses missions, l’association travaille avec les acteurs  de terrain,  associations et ONG locales,
nationales, européennes... Avec les paysans et les citoyens engagés pour une nouvelle agriculture et le bien-vivre
ensemble à la campagne. 

Notre esprit coopératif et convivial nous permet de participer, à petits pas, au changement du monde rural.
Une autre campagne est possible !
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