
OFFRE DE STAGE

Etat des lieux des légumeries en Nouvelle-Aquitaine

Mars 2022 - Août 2022

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  :

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un centre de ressources régional sur le
développement territorial. Co-piloté et co-financé par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, il
œuvre dans deux domaines complémentaires, urbain et 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 publiques et territoires
de projet.

Depuis 2019, le centre de ressources a été mandaté par l’Etat et la Région pour mener une
mission Démarches alimentaires de territoire. La création de cette mission a été motivée par le
besoin de mise en réseau des acteurs, et de production de ressources (groupes de travail,
web-conférences, lettre d’information mensuelle, Annuaire des démarches alimentaires de
territoire, guides, etc.) sur les enjeux alimentaires. La première période de cette mission a
permis de lancer la dynamique de réseau multi-acteurs à l’échelle régionale, de mettre en place
un groupe d’échanges à destination de l’ingénierie locale en charge de ces démarches, de
constituer un fonds de ressources à l’usage des territoires.

En 2022 et pour les prochaines années, PQN-A engage une nouvelle étape en proposant une
offre de services axée sur le passage à l’opérationnel. Tout en continuant à accompagner et
outiller les acteurs sur l’amorçage de démarches alimentaires de territoire, PQN-A conçoit un
programme afin de les aider à mettre en place des initiatives opérationnelles privilégiant la
coopération entre territoires, mais aussi entre territoires et acteurs économiques.

CONTEXTE DE LA MISSION :

Par la mobilisation d'un ou une stagiaire, nous souhaitons dresser un état des lieux portant sur
l’activité des légumeries en Nouvelle-Aquitaine. Un travail de recensement des outils présents
(ou en projet) dans la Région a déjà été amorcé. Nous souhaitons le poursuivre et l’enrichir à
travers une enquête sur les différentes modalités de fonctionnement, la création de valeur
induite par ces légumeries, sur leur rayonnement, ainsi que les opportunités de mutualisation
d’outils.
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CONTENU DE LA MISSION DE STAGE :

Le stagiaire aura deux missions principales :

1 - Répertorier les légumeries en Nouvelle-Aquitaine à travers un recensement qualifié, que
celles-ci soient gérées par des collectivités, des entreprises ou autres.

2 - Construire une analyse transversale permettant d’identifier la diversité des modalités de
fonctionnement, la création de valeur et d’emploi, leur rayonnement et les opportunités de
mutualisation.

Pour cela, il sera demandé au stagiaire de :

● s’approprier le système d’acteurs du réseau des démarches alimentaires de territoire

● prendre contact et échanger avec les personnes ressources

● créer une fiche qualifiée pour répertorier au mieux les légumeries

● établir une méthodologie d’enquête permettant de construire une base de données
qualifiées et une analyse transversale des  légumeries en Nouvelle-Aquitaine

Le stagiaire sera accompagné par sa tutrice de stage tout au long de sa mission. De plus, un
groupe projet suivra de près la mission afin d'appuyer, conseiller et aiguiller le chargé d'étude
dans son travail.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Étudiant en césure ou fin d’études (Bac +4/+5) en agronomie, en sciences économiques et
sociales, et/ou développement territorial et politiques publiques, vous avez un intérêt prononcé
pour la thématique de l'agriculture et de l'alimentation. Vous êtes curieux et portez un intérêt
aux sujets tels que les systèmes alimentaires et agricoles durables, les filières, l’innovation
sociale, 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 stage. Dynamique, créatif et organisé, vous faites preuve d’un excellent relationnel
et d’une certaine finesse dans la compréhension des interactions humaines.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Date limite de candidature : le 20 janvier 2022

Période d'entretiens de recrutement : les entretiens sont à prévoir du 27 janvier au 28 janvier
2022

Date de prise de poste : à envisager idéalement le lundi 28 février 2022

Type de contrat : Stage
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Durée : 6 mois

Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries,
33000 Bordeaux // Télétravail possible dans la limite de 2,5 jours par semaine

Rémunération : Gratification de base selon la réglementation en vigueur + chèques déjeuners
fonction des conditions sanitaires, déplacements à prévoir sur l’espace régional et national.
Mise à disposition d’un véhicule et remboursement des frais de transport dans le cadre des
trajets professionnels.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Fanny Laison

Chargée de mission référente sur la mission "Démarches alimentaires de territoire”

06 31 21 56 09

fanny.laison@pqn-a.fr

POUR CANDIDATER :

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à l'adresse mail suivante (en
mentionnant en objet "Candidature offre de stage mission DAT") : fanny.laison@pqn-a.fr
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