2007/2008

Sarah
Chargée d’études en
aménagement du territoire et
foncier à Tercia consultants
J’ai aimé…
Lors de cette année de
spécialisation, j’ai été séduite
par la polyvalence des
thématiques abordées et par
leur complémentarité ; TeRPPA
ne fournit pas des méthodes
formatées mais plutôt une
boîte à outils complète dont
on apprend à se servir pendant
6 mois et que l’on met en
pratique durant les 6 mois de
stage !

Mon stage…
J’ai fait mon stage
dans une agence
d’urbanisme sur
l’intégration des
préoccupations
environnementales
dans les Plans
Locaux
d’Urbanisme

Aujourd’hui, je suis…
Chargée d’études en aménagement du territoire et foncier
dans un bureau d’études de conseil aux collectivités sur des
problématiques de développement durable dans des
territoires ruraux et périurbains.
Dans mon travail, j’ai quotidiennement recours aux
compétences (conduite de projet, diagnostic de territoire,
évaluation, concertation, SIG…) et connaissances (politiques
publiques européennes, nationales, gestion de la ressource
en eau, agriculture périurbaine…) acquises lors de ma
spécialisation TeRPPA

Julie

Chargé de mission restauration
collective et circuits courts (FNAB)

2007/
2008

Dans Terppa,
j’ai aimé…

En ce qui me concerne, je trouve que la formation TeRPPA m'a bien
préparée au travail en collectivités territoriales.
On voit beaucoup d'intervenants différents (chercheurs, professionnels,
etc.), ce qui nous donne un bon aperçu des problématiques auxquelles on
pourra être confronté et une culture générale sur les politiques publiques
et les acteurs.
Les projets de terrain complètent la théorie et nous mettent bien en
situation.
La formation nous rend polyvalent, on est rapidement opérationnel et
une fois en situation professionnelle on a toutes les clés.
TeRPPA c'est aussi beaucoup de travaux à réaliser en groupe et des
exposés à l'oral, ça prépare bien pour la suite. Les enseignants sont
disponibles si besoin et on a l'occasion de travailler et d'échanger avec
tous les élèves du groupe.

Mon stage…
« Mise en place d’un
programme d’actions
relatif au volet
agricole du projet
«BIOVALLEE » pour
une communauté de
communes

Caro

2008/2009

Chargée de mission développement
à la Communauté de Communes
Aubrac Laguiole (CDD)

Pourquoi TeRPPA ?
C’est une spécialisation qui permet de travailler pour le
développement des territoires. Une spé tournée vers l’animation et
la gestion de projet. C’est ce qui me plaisait!

J’ai aimé…
L’ambiance ! Les cours de sociologie!
Ce qui m’a servi à ma sortie : techniques
d’enquêtes et d’animation de réunion,
connaissance du monde institutionnel et
administratif.

Aujourd’hui, je suis…
Chargée de mission développement
Je fais le suivi des projets de développement du territoire :
animation et coordination des démarches, marché public, suivi de
bureau d’études, recherche de financement, etc. (ex de projet en
cours: création d’une micro-crèche/médiathèque, zone d’activités,
Plan local d’urbanisme intercommunal) / je suis chargée de la
communication (Site Internet, relation Presse, etc.) / et
j’accompagne les porteurs de projet et nouveaux arrivants sur le
territoire.

Département du Val-de-Marne (94),
Ingénieure territoriale fonctionnaire,
depuis mai 2013
Marie
Promo 2006/2007

Pourquoi TeRPPA ?
J’ai choisi l’école de Montpellier pour
cette option que j’avais déjà identifiée.
J’ai découvert l’aménagement du
territoire et les métiers des collectivités
locales lors de mon IUT Génie biologique
Agronomie.

J’ai aimé…
J’ai particulièrement apprécié les projets
en groupe sur la thématique de l’eau
notamment. C’est une formation qui
permet de travailler dans différents
domaines dans les collectivités. J’ai
poursuivi ma formation à l’ENGREF
pendant 2 ans. Ce qui m’a permis
d’approfondir la partie « environnement ».

Un stage sur les
pratiques et
dispositifs de
conduite de projets
territoriaux : Enjeux
agricoles et projets
partagés en
périurbain pour
une Chambre
d’agriculture

Aujourd’hui je suis…
Chargée de projet Agriculture et Forêt
Je suis en charge de trois dossiers : Animation d’une Charte
forestière, Stratégie départementale agricole et Aménagement
d’un espace naturel et agricole.
Mes missions sont très variées : de la définition d’enjeux à
l’animation de réunions mais également la gestion d’un budget
avec des choix très techniques d’aménagement paysager d’un
espace public.

2011/2012

Pauline
Fonctionnaire IPEF au ministère de
l’Agriculture depuis 09/12 .
Actuellement en thèse au CIRAD depuis
09/13

Pour travailler dans le développement territorial, sur des thématiques de
gestion des territoires et des ressources naturelles alliant une diversité
d’acteurs et d’intérêts différents ; pour l’offre pluridisciplinaire de TeRPPA,
alliant sciences de l’environnement et sciences politiques

Sur le plan climat
énergie territorial
(PCET) à la
communauté
d’agglomération d’Albi

Des sorties : analyse du paysage au Pic Saint-Loup,
visite des institutions européennes à Bruxelles,
rencontre avec des collectivités locales autour de
Montpellier, cours en commun avec d’autres
options.

En thèse sur la gestion multi-niveaux d’un bassin versant au Laos, dans l’équipe
Green du CIRAD à Montpellier. La méthodologie consiste en une démarche
participative visant à construire collectivement un modèle du bassin versant
avec les agriculteurs et les décideurs locaux, et à simuler plusieurs scénarios
possibles d’évolution, selon la démarche de modélisation d’accompagnement
(ComMod).

2007/2008

Emeline

Chambre d’Agriculture de
la Marne - CDI
Pourquoi
TeRPPA ?
Les thèmes de la formation
m’intéressaient
et
particulièrement
l’approche
«
territoire, acteurs et
politiques publiques »;
Venant d’une autre école, cela
m’intéressait d’avoir une autre
vision de l’agriculture avec
d’autres
enseignants
et
d’élargir mon réseau

Stage sur l’étude de
faisabilité d’un label eau à
l’Agence de l’Eau SeineNormandie

J’ai aimé…
- L’ambiance et la convivialité
- Les travaux pratiques très
pertinents, notamment pour
connaître les différents enjeux des
acteurs sur un territoire (projet avec
le Conseil général de l’Aude par
exemple)
- Les cours sur les politiques
publiques, leurs impacts (intérêt des
réglementations entre le gain et le
coût), les jeux d’acteurs, les
techniques de concertation et
l’approche sociologique
- Importance de rencontrer des
acteurs de terrain pour faire le lien
concret avec les cours

Aujourd’hui
Octobre 2015 - Responsable de service « Projets collectifs - collectivités »
Gestion d’une équipe de 9 personnes travaillant avec les collectivités et
agriculteurs sur les captages (animation, accompagnement technique, étude
BAC), l’aménagement des rivières, l’épandage des boues et l’aménagement
dans le vignoble (érosion)
Interlocuteurs: Agence de l’eau, Etat (DDT, DREAL), Collectivités
(Communauté d’agglomération, villes, conseil régional, Syndicat de rivières…),
Organisations Professionnelles Agricoles…

AnneLaure

En parcours à l’installation pour
devenir Jeune Agricultrice au 1er
janvier 2016

2003

Pourquoi TeRPPA ?
J’ai choisi l’option TeRPPA car j’étais très intéressée par
l’aménagement du territoire et son impact sur l’agriculture. Je
trouvais que cette option était complémentaire des modules plus
scientifiques suivis durant les deux premières années à l’agro.

J’ai aimé…

Spé TeRPPA à Florac

J’ai beaucoup aimé l’approche « sociale » de
l’agriculture (modules sur les politiques
publiques et les jeux d’acteurs). C’est un
élément indispensable lorsque l’on souhaite
monter des projets associant différents types
d’acteurs
(politiques,
économiques,
associatifs…).
Il faut être capable de comprendre les attentes
de chacun pour proposer un projet fédérateur.

Aujourd’hui…
J’ai travaillé 5 ans dans le syndicat agricole où j’avais fait mon
stage. J’ai pu apprécier la complexité des jeux d’acteurs ! Le
montage de projet est une mission passionnante mais qui , selon
moi, demande beaucoup d’investissement personnel.
Aujourd’hui je reprends la ferme de mon père (grandes cultures).
Avoir fait la spé TeRPPA me permet d’avoir une vision beaucoup
plus large de mon futur métier d’agricultrice. C’est un atout
indéniable vu la multitude d’acteurs gravitant autour de
l’agriculture.

Promo 2013/2014

Lise

TeRPPA, pourquoi ?

Ce que j’ai aimé

Aujourd’hui
Je suis animatrice du syndicat JA de l’Isère. Le « gros » de ma mission
est d’organiser des évènements agricoles, de faire de la veille sur
l’installation. J’anime de nombreuses réunions pour monter des
projets ou pour faire vivre le syndicat (CA, bureau, AG). TeRPPA m’a
permis de bien connaitre les politiques publiques présentes sur les
territoires ruraux.

Syndicat mixte du SCoT Sud-Ouest
Vendéen depuis 10/14
Emeline
2011/2012

Pourquoi TeRPPA ?
Pour compléter ma formation
d’ingénieur agro dans le domaine du
développement
local
et
des
politiques publiques, avec une
spécialisation pluridisciplinaire

J’ai aimé…
Des modules variés, les rencontres
avec les professionnels, les mises en
situation, ou encore la bonne
ambiance dans la promo !

Un stage sur
l’évaluation à miparcours du
programme
LEADER « Haute
Qualité Rurale »

Aujourd’hui je suis…
Chargée de développement territorial
Mes missions-clé sont l’accompagnement de porteurs de
projets, la conduite de projets multi-partenaires,
l’animation territoriale (conseil de développement) , la
veille ou encore l’aide à la décision auprès des élus.

Bref, de nombreuses
rencontres et découvertes
chaque jour !

Laurie

Promo 2013/2014

TeRPPA, pourquoi ?

Ce que j’ai aimé

Aujourd’hui
J’ai décroché un emploi directement après mon stage pour
élaborer le programme LEADER du PNR des Préalpes d’Azur et de la Comcom
Alpes d’Azur. Passionnant ! Beaucoup de concertation, rencontres avec les
élus, le grand public, la Région, le Département etc. Découverte de plein
d’outils. Le carrefour entre politique publique locale et européenne est
fascinant ! Et également assez fastidieux (complexité du programme, des jeux
d’acteurs, investissement énorme, etc.)
Je viens tout juste d’être recrutée à Tercia, un bureau d’étude en évaluation
des politiques publiques

Damien

Promo Terppa : 2005/2006

STRUCTURE ACTUELLE : BRL ingénierie depuis 6 ans en CDI

POURQUOI J’AI FAIT TERPPA ?
Je recherchais une spécialisation dédiée aux politiques
publiques de développement rural, en lien fort avec les
programmes européens.
TERPPA me permettait de me démarquer pour intégrer les
collectivités, services d’Etat et bureaux d’études dans ce
domaine

CE QUE J’AI AIMÉ DANS TERPPA
Connaissance fine des politiques publiques
de développement territorial,
Outils concrets d’évaluation, économie
rurale et de gestion des territoires,
Étude de cas en situation réelle
J’ai fait mon stage sur l’évaluation de la contribution du programme
européen LEADER+ dans la structuration des territoires en PACA à la
Société du Canal de Provence, pour le compte de la Région PACA

AUJOURD’HUI…
Je suis chef de projet politiques publiques, développement territorial et
environnement à BRL ingénierie. Je pilote des évaluations et conceptions de
politiques publiques rurales et agricoles en France, dans les DOM et dans le
monde. Je conduis également des projets environnementaux de type plans
de gestion, chartes de Parcs, évaluation environnementales, etc. En
parallèle je réponds à des appels d’offres, gère les budgets et équipes de
projets. La concertation et le contact client tiennent une place forte dans
mon travail, qui m’offre une grande mobilité.

Promo 2013/2014

Clara

Agribio 13 (groupement agriculteurs bio 13) – Service
civique qui sera suivi d’un CDD

Pourquoi TeRPPA ?
J’ai fait TeRPPA pour me recentrer
sur des thématiques françaises et
sur le territoire français.
Après 1 an et demi passé à
l’étranger, je trouvais que je
connaissais mal l’organisation
territoriale de la France, et TeRPPA
était la spécialisation qui me
semblait la plus adaptée

J’ai aimé…
J’ai aimé l’ambiance de la
classe, j’ai beaucoup
apprécié les nombreux
travaux en groupe, et les
modules sur la PAC,
l’agriculture durable, et
surtout le projet !

J’ai fait mon stage sur le
développement des circuits
courts par les CIVAM

Aujourd’hui, je suis…
Chargée de mission « communication »

Je rédige la Newsletter hebdomadaire à destination des
agriculteurs bio, je suis les divers projets de l’association
(magasin de producteur bio, forum inter-filière bio),
j’organise des événements de sensibilisation (ciné-débat).

Anaïs

Chargée d’études au bureau
d’études Acteon

2010/
2011

Aujourd’hui, je suis…
Chargée d’études/chef de projet
Je travaille sur les évaluations de politiques publiques
environnementales (eau, biodiversité) et agricoles (échelles locales à
européenne) (ex: évaluation du programme Milieux ouverts
Herbacés porté par IPAMAC) ;
Je participe aussi à l’aide à la décision dans le champ des politiques
agricoles et environnementales , par exemple en faisant de la
prospective (ex: sur l'installation agricole), des études de la faisabilité
de paiements pour services écosystémiques (ex: conservation de
l'arganeraie au Maroc, préservation de la ressource en eau dans
l'Yonne)
J’assure aussi un appui à la gestion concertée des ressources
naturelles et des territoires (ex: SAGE, schémas ENS) et je participe à
des projets de recherche au niveau européen

Pendant mon stage, j’ai
travaillé sur un état des
lieux des circuits courts
pour un Parc naturel
régional

2007/2008

Tanguy

Médiateur foncier à Terre de
Liens Pays de la Loire
Mon stage…
J’ai aimé…
Après avoir envisagé de
m’orienter
vers
le
développement
rural
à
l'international, j'ai décidé de
comprendre ce qui se passait
chez nous avant de le
confronter aux autres. La
richesse de cette formation
vient de la diversité des
enseignants et intervenants,
qui force à réfléchir plutôt
que de servir une pensée
monolithique.

J’ai fait mon stage de
dernière année sur
l'évaluation socioéconomique d'une
opération « ferme
ouverte » organisée
par le CIVAM de
l'Aude

Aujourd’hui,…
J’accompagne des porteurs de projets en agriculture
biologique sur la recherche de foncier et des élus territoriaux
pour favoriser l'implantation de l'agriculture biologique sur
leur territoire. 50 % de coordination de projet derrière l'ordi
et le téléphone et 50 % sur les routes, les fermes et en
rencontre de terrain.

Milène DELISSE

Promo Terppa : 2013/2014

Poste actuel : Chargée de mission Observatoire de l’agriculture biologique , en CDD à Sud et Bio depuis 1 an

POURQUOI J’AI FAIT TeRPPA ?
J’avais identifié TeRPPA très tôt, dès le lycée. Au départ, j’ai démarré mes études avec l’idée de travailler
par la suite dans un parc naturel régional ou national. C’était plutôt l’entrée environnement qui m’attirait
initialement. En école d’agro, j’ai pris la mesure de l’ampleur des thématiques que recouvre l’agronomie,
et mon intérêt s’est élargi, portant sur la gestion des ressources, l’aménagement, le développement des
filières agricoles. En césure, j’hésitais entre deux spécialités, l’une plus technique orientée sur l’élevage, et
l’option TeRPPA. En suivant la spécialité TeRPPA, j’ai fait le choix d’une spé pluridisciplinaire et complète,
me donnant des clés de compréhension et des outils pratiques dans des domaines variés : économie,
politiques publiques, sociologie, géographie, urbanisme, gestion des ressources naturelles.

CE QUE J’AI AIMÉ DANS TeRPPA
La formation a complètement répondu à mes attentes. J’ai trouvé un très bon équilibre entre cours
théoriques, applications pratiques, et interventions de professionnels (urbaniste, fonctionnaire territorial,
salarié de France Agri Mer, responsable de la fédération régionale des fruits et légumes…). J’ai beaucoup
apprécié le fait que les évaluations soient souvent portées par des travaux de groupe. Les enseignants de
la spécialité ont des domaines de compétences très variés et qui se complètent parfaitement, ce qui
permet à un élève TeRPPA de s’immerger dans les cadres d’analyse de chaque discipline. En sortant de
TeRPPA, j’ai le sentiment d’avoir des clés de compréhension dans des domaines variés, ce qui me permet
de m’adapter à différents contextes professionnels, et de travailler dans des structures de différentes
natures. Enfin, j’ai apprécié que les enseignants de TeRPPA soient toujours en recherche d’innovations
pédagogiques et mobilisent différents supports pour les cours (jeux de rôles, apprentissage en autonomie,
sorties terrain, voyage d’études, cours croisés avec des formations professionnelles…).
J’ai fait mon stage de dernière
année sur l’évaluation d’une
politique publique dédiée au
développement des filières
biologiques en Languedoc
Roussillon, au sein de
l’association Sud et Bio. J’ai été
prolongée en CDD dans la même
structure, à la suite de ce stage

AUJOURD’HUI…
Depuis un an, je suis chargée de mission Observatoire régional des filières biologiques au sein
de l’association Sud et Bio. Ce poste est assez neuf, car il a été créé avec mon embauche, face
au constat que nous manquions en région LR d’un outil performant de suivi des opérateurs de
l’agriculture bio. Mon travail consiste à gérer le projet de création d’un observatoire régional
de la Bio. Mon travail cette dernière année s’est organisé en deux phases.
La première a été un diagnostic des acteurs et des données disponibles sur les filières Bio. J’ai organisé la
prise de contact avec les différentes structures collectant des données sur les filières Bio (Agence Bio,
organismes certificateurs, associations Bio départementales…), et j’ai recensé les données disponibles. En
parallèle, j’ai animé un groupe projet en interne pour analyser les besoins du réseau bio régional sur cet
outil. La deuxième phase a été la mise en œuvre de cette outil avec un prestataire informatique qui
réalise pour nous la base de données support de l’observatoire. Parallèlement au suivi de ce projet, je
réponds au quotidien à des demandes sur les statistiques des filières bio dans le cadre de diagnostics
territoriaux, d’études sur les bassins versants…

2007/2008

Eugénie

Groupement des agriculteurs
biologiques du Nord-Pas de Calais
en CDI depuis 2011

Je voulais bosser dans des structures de développement agricole sur le
terrain en France. Je voulais donc en savoir plus sur les politiques
publiques, l’économie, la socio, les jeux d'acteurs... Tout cela me paraissait
utile mais un peu abstrait

Dans un CIVAM :
Comment améliorer la
durabilité des
exploitations
agricoles ?

Les sorties et les nombreux travaux de groupe sur
le terrain. Ce qui m'a le plus marqué : la journée
sur la lecture de paysage, les cours de sociologie,
les jeux de rôle en économie et les approches par
thématiques

Animatrice technique en maraîchage biologique avec pour missions
principales :
- Augmenter le nombre de producteurs et les surfaces en maraîchage AB dans la
région en cohérence avec la demande (soutien à la conversion et à l'installation)
- Animer le développement du réseau de maraîchers en organisant les échanges
techniques et en répondant à leurs besoins divers (techniques de productions,
projet commercial, calcul d'un prix de vente...)

Promo 2013/2014

Solène

Animatrice agricole d’un bassin d’alimentation de
captage d’eau potable – CDD de 3 ans

Pourquoi TeRPPA ?
Pour l’interdisciplinarité
(sociologie, politiques publiques,
économie territoriale…)
et les thématiques liées à
l’agriculture (eau, biodiversité)
qui permettent d’aborder les enjeux
agricoles avec du recul, au delà des
problématiques purement
techniques

J’ai aimé…
L’application systématique
des concepts et outils
enseignés dans des projets
de groupe. Les terrains
d’étude variés (Cévennes,
agglomération de
Montpellier, Bruxelles)

Stage sur « la prise en
compte des enjeux eau
dans les documents de
planification territoriale » à
l’ Agence de l’eau Seine
Normandie

Aujourd’hui…
Mise en œuvre et suivi d’un programme d’actions pour la
protection de la ressource en eau souterraine
Interlocuteurs : agriculteurs, organismes professionnels agricoles, services
de l’Etat, Agence de l’eau, collectivités locales.
Projets : Suivi et mise en œuvre d’une étude d’hydraulique douce.
Animation de Mesures Agro-environnementales auprès des agriculteurs
(coordination avec l’Autorité de Gestion et l’Agence de l’eau)
Organisation d’animation (table ronde sur les les élevages laitiers en
Haute-Normandie, entre enjeux économiques et environnementaux
/ co-construction d’un système de cultures
économes en intrants par groupe
d’agriculteurs…)

Maelig

Promo 2013/2014

TeRPPA, pourquoi ?

Ce que j’ai aimé

Aujourd’hui
Je suis animateur technique au sein de l’association :
J’accompagne des porteurs de projet en agriculture dans leurs
démarches (de 3 à 7 RDV/semaine, au bureau ou sur la ferme), je
gère et défends des dossiers de financement.
Quand il me reste du temps, je fais de l’ingénierie de formation qu’il
m’arrive parfois d’animer, ou je me forme à mon tour avec le réseau
FADEAR.

Claire

Leibniz Institute for Agricultural
Engineering, Potsdam, Allemagne
(depuis 2009, CDI)

2006/07

Pourquoi TeRPPA ?
Etudiante à AgroParisTech, j'ai choisi TeRPPA pendant mon année
de césure. J'étais dans un bureau d'études spécialisé dans le
développement rural et très intéressée par cette thématique ainsi
que par les questions d'environnement. TeRPPA me permettait
d'approfondir ces questions dans un contexte européen .

J’ai aimé…
Economie de l'environnement, gestion de l'eau,
prospection, médiation (...) m'ont
particulièrement intéressée. L'interdisciplinarité
m'a beaucoup plu. La 2ème promo TeRPPA était
un petit groupe d'étudiants d'écoles différentes:
très bonnes conditions de travail et
enrichissement réciproque!
J’ai fait mon stage de dernière année sur la mise en place d'un SAGE à
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

Aujourd’hui…
Je suis chargée de mission auprès du Directeur Scientifique d'un
institut de recherche agronomique. J'accompagne au quotidien le
développement stratégique de l'institut en collaboration avec les
chercheurs mais aussi des acteurs de la politique de la recherche.
Je me suis ainsi un peu éloignée de TeRPPA, même si
l'interdisciplinarité est une constante dans mon parcours. Je
cherche actuellement à retourner vers l'économie de
l'environnement via une thèse - suite au prochain épisode… (-;

Anne-Laurence

Promo Terppa : 2009/2010

STRUCTURE ACTUELLE : ACTeon (bureau d’études)
depuis octobre 2014, en CDI

POURQUOI J’AI FAIT TeRPPA ?
Pour le module économie de l’environnement, qui
m’intéressait et correspondait à ce que je voulais
faire plus tard (mais je ne voulais pas faire un
master recherche).

CE QUE J’AI AIMÉ DANS TeRPPA
La diversité des modules abordés : économie
de l’environnement, sociologie,
compréhension des hydrosystèmes,
géographie, politiques publiques et
organisation territoriale… qui nous permettent
in fine de pouvoir comprendre et dialoguer
avec un grand nombre d’acteurs et collègues

J’ai fait mon stage de dernière année sur les dommages
des submersion marines sur le secteur agricole, au BRGM

AUJOURD’HUI…
Economiste de l’eau chez ACTeon, je travaille sur des
projets à diverses échelles (collectivités, Agence de l’eau,
France entière, UE), principalement sur des études mais
également quelques projets de recherche, tous portants
sur des analyses économiques ou financières en lien
avec l’eau (eau ressource, eau potable, eau agricole).

