
 

 
Stage de fin d’études 

Démarches et projets alimentaires de territoire 
en Nouvelle-Aquitaine 

 

Présentation de la structure 

Le centre de ressources Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un dispositif de mise en réseau 
d’acteurs commun à l’ensemble des acteurs du développement territorial en région Nouvelle-Aquitaine. Co-
piloté et co-financé par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, il œuvre dans deux domaines 
complémentaires, l’urbain et le rural. Il constitue une expérience originale de mise en réseau, d’animation, 
d’accompagnement, de qualification et d’échanges des acteurs du développement territorial, en particulier 
les collectivités. Après plus de 15 ans en ex-Aquitaine, PQN-A a élargi au 1er janvier 2017 son périmètre à la 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
Contexte de la mission 

En 2019, après 1 an de préfiguration de la mission, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine s'est vu confier 
l’animation du réseau des démarches alimentaires de territoire de la région. Le rôle du centre de ressource 
est de faciliter la mise en œuvre des démarches alimentaires de territoire et PAT à travers le territoire néo-
aquitain. Pour cela il propose de  contribuer à la création d’une culture commune à tous les acteurs sur le 
sujet, à l’identification des problématiques rencontrées sur le territoire régional et à la montée en 
compétence de tous les acteurs concernés. Le travail de PQN-A s’articule chaque année autour d’un cycle 
de rencontres, d’ateliers, de groupes de travail et de moments d’échange. L’année 2020 représentera la 
troisième année de travail de PQN-A sur l’agriculture de proximité et l’alimentation. Pour cette année, le 
centre de ressource souhaite pouvoir bénéficier d’une prise de recul pour évaluer son action auprès des 
publics cibles et trouver des marges d’amélioration et d’innovation, le tout dans un but de consolidation du 
réseau. 
 
 
Détails des missions 

Le.la stagiaire mènera une démarche d’évaluation en collaboration avec les deux chargés de mission sur 
l’animation du réseau en: 

- Prenant part au déploiement du programme d’action 2020 aux côtés des chargés de mission 
(créativité, construction de rencontres, animation des différents temps, appui sur des ateliers ou 
groupes de travail, rédaction de capitalisation…) pour comprendre la mission d’animation du 
réseau, ses tenants et aboutissants et se faire une idée du chantier en interne 

- Ouvrant ses « chakras de la perception » de façon autonome pour enquêter des acteurs 
ressources, faire du parangonnage auprès des autres réseaux existants sur la thématique (RnPAT, 
CapRural, Réseau Rural de la région PACA, Bruded, Cerdd, …), … 

 
Il serait fortement souhaité que le.la stagiaire puisse assister au grand forum régional organisé dans la 
première quinzaine de février pour prendre la mesure du chantier mené par PQN-A. 



 
 
 
Compétences recherchées 

Étudiant.e en fin d’études (Bac+5) d’agronomie et/ou développement territorial et politiques publiques, vous 
avez un intérêt prononcé pour la thématique agricole-alimentaire et avez déjà quelques connaissances 
concernant le système d’acteurs. Vous êtes curieux.se et portez un intérêt aux sujets comme les politiques 
publiques, le bien commun, le développement territorial et l’animation en intelligence collective. Vous êtes 
en capacité de travailler en équipe sur des tâches de groupe comme de façon autonome sur votre mission 
de fin d’études. Il sera demandé au.à la stagiaire d’être capable de planifier de façon autonome son travail 
sur sa mission d’études tout en bénéficiant d’un regard et d’avis bienveillants des tuteurs de stage. 
Dynamique, créatif.ve et organisé.e, vous faites preuve d’un excellent relationnel et d’une certaine finesse 
dans la compréhension des interactions humaines.  
Une ou plusieurs expérience.s en animation de groupe serait un plus. 
 
 

Informations de l’offre 
Type de contrat : Stage  
Dates : février 2019 – septembre 2019 (période idéale) 

Durée : 6 mois  
Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries, 33000 
Bordeaux  
Rémunération : Gratification de stagiaire  
 

Contact  
Zoé PUJOL – Chargée de mission Démarches alimentaires de territoire  
zoe.pujol@pqn-a.fr 

Pour tout envoi de CV et lettre de motivation, ajouter Xavier STEFFAN en copie 

xavier.steffan@pqn-a.fr  
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