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Mars à septembre 2022 

 
 

 

Contribution à l’élaboration du Projet alimentaire territorial pour la Creuse  

 

Maitre de stage :  

Perrine Puyberthier, chargée de Projet alimentaire territorial au sein de l’Agence d’Attractivité 
et d’Aménagement de la Creuse 
 
Structure d’accueil et localisation : 
Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse 
 
Nom, qualité et coordonnées du responsable de stage : 
Eric MATHE 
Directeur 
Tel : 05 44 30 23 96 
Email : emathe@creuse.fr 

 

Contexte du stage : 

Depuis 2019, le pilotage du Projet alimentaire territorial pour la Creuse est assuré par 

l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse. Ce PAT bénéficie d’un soutien 

financier dans le cadre du Plan particulier pour la Creuse et du Programme national 

alimentation. Labélisé de niveau 1 en 2021, l’objectif désormais réside dans l’obtention de 

label de niveau 2.  

Pour ce faire, l’une des étapes consiste à élaborer et rédiger un document de référence du 

PAT pour la Creuse, comprenant les objectifs, piliers opérationnels, plan d’actions et modalités 

de suivi du PAT pour la Creuse. 

Lors de phases de rencontres des partenaires, les objectifs du PAT ont été déclinés comme 

suit :   

 Conforter et valoriser les filières agricoles locales 

 Développer les circuits courts et l’alimentation de proximité au bénéfice des particuliers 

et de la RHD 

 Soutenir et développer la transformation des produits locaux 

 Accompagner les pratiques agricoles vers l’agroécologie 

 Accroitre la lutte contre le gaspillage alimentaire  

 Eduquer au goût, à une alimentation saine et de saison, pour tous 
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Etat des réflexions : 

La mise en réseau des acteurs s’est déroulée dans un contexte financier marqué par le plan 

de relance de l’Etat. Plusieurs projets opérationnels émergents (publics et privés) ont été 

accompagnés par l’Agence. 

Un premier partenariat a permis l’élaboration d’une cartographie des producteurs et produits 

locaux. 

Il s’agit de formaliser la stratégie collective dans un document  ayant une valeur de charte. 
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Mission confiée :  
 
Contribuer à la rédaction du PAT pour la Creuse en vue de l’obtention du label de niveau 2. 
Le PAT creusois pourrait comprendre les chapitres suivants :  
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Conditions matérielles liées au stage : 

- Lieu administratif du stage : Agence d’attractivité et d’aménagement de la Creuse - GUERET 

- Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale soit environ 570€/mois  

- Véhicule de service : oui (sous réserve de la disponibilité des véhicules de service –

réservation sur le planning des véhicules) 

- Hébergement : à la charge du stagiaire 

- Repas : remboursement possible en cas de déplacement (réunions, séminaires…) 

- Facilités informatiques : ordinateur, Pack Office, accès internet 

 
Compétences recherchées : 

- Etudiant niveau Bac +5 ; Ingénieur agronome ou Master en agronomie, développement du 

territoire  

- Bonne capacité rédactionnelle   

- Sens du dialogue, pédagogique auprès d’acteurs divers ; 

- Goût du travail en équipe ; 

- Rigueur et capacité d’autonomie ; 

- Permis B 

 

Candidature à adresser à : 

 

Madame la Présidente 

Agence d'Attractivité et d'Aménagement de la Creuse  

Hôtel du Département  

BP 250  

23011 Guéret Cedex 

 

Et à envoyer à 

 

agenceingenieriecreuse@creuse.fr 

 

 

 


