François HALOUX
4, rue de Beauséjour
35137 BEDEE
+56 9 5488 2336
francois.haloux@supagro.fr
Réseau CIVAM
58, rue Regnault
75013 Paris
Talca (Chili), le 14/04/2019
Objet : Candidature spontanée pour un stage dans l’exploration de nouvelles pratiques et la mise en
œuvre de projets pour l’agriculture et l’alimentation durable
Madame, Monsieur,
En s’appuyant sur le savoir-faire des agriculteurs, en favorisant les rencontres et le partage
d’expériences, le réseau CIVAM accompagne les initiatives et projets innovants au sein des
territoires. Les différentes entités du réseau rassemblent et mobilisent les agriculteurs, les habitants
et les multiples partenaires locaux autour des enjeux agricoles, alimentaires et sociaux, sachant bien
que la coopération et les alliances entre acteurs constituent le meilleur moyen d’assurer un
fonctionnement durable et inclusif des territoires ruraux.
Je souhaiterais vivement m’investir dans les actions du réseau CIVAM au travers d’un stage d’une
durée de 2 à 6 mois, à partir de mi-juillet 2019. Je suis particulièrement intéressé par l’exploration
et la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles et alimentaires durables. Je serais également
heureux de travailler avec vous sur un autre sujet, afin de participer à vos actions et ainsi mieux
comprendre vos projets et méthodes de travail. Cette opportunité me permettra, tout en mettant
l’ensemble de mes compétences ainsi que mon dynamisme à votre service, de perfectionner mes
connaissances afin de tendre vers mon objectif professionnel : travailler sur la mise en place de
projets conjuguant développement social, économique et respect de l’environnement.
Lors de mes expériences en stage et en étude, j’ai eu l’opportunité de travailler en équipe,
notamment au sein d’un projet de valorisation agricole d’un terrain en friche à Narbonne. Au cours
de ce projet, nous avons consulté les acteurs de la formation et de la politique agricole du territoire
ainsi que des experts scientifiques du secteur agricole. Ce projet m’a ainsi permis de développer des
qualités d’aisance relationnelle et d’adaptation aux différents interlocuteurs et à leurs contraintes.
Nous avons élaboré des scénarios, des fiches techniques et communiqué ces résultats aux acteurs
concernés, pour leur permettre de prendre les décisions adéquates. Je saurai mettre à votre
disposition les qualités d’analyse et de synthèse développées à cette occasion.
J’ai également travaillé comme enquêteur terrain pour le programme LUCAS, une enquête
européenne sur l’occupation et l’utilisation des sols. Les tâches confiées, notamment la description
du terrain et les relevés de sol réalisés en suivant des protocoles stricts, m’ont permis de développer
des qualités de rigueur et de précision dans le travail, indispensables pour assurer la fiabilité des
travaux qui me seront demandés.
J’aimerais échanger avec vous sur cette proposition. Étant actuellement en mobilité académique au
Chili, je vous propose un rendez-vous par vidéoconférence ou par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
François HALOUX

