
   

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Sud Gironde, dit Pôle Territorial Sud Gironde, recouvre un territoire d’environ 130 000 habitants, situé à 50 

kilomètres au sud-est de Bordeaux. Le syndicat est un syndicat mixte fermé à la carte, constitué de 7 agents, lequel porte le SCOT 

Sud Gironde et le Plan Climat Air Energie Territorial, ainsi que les missions de Pays telles que la Silver Economie, le Contrat Local 

de Santé, l’Action Collective de Proximité, la mission emploi-formation et le programme LEADER. 

 

Le GAL Sud Gironde, chargé de la mise en œuvre du programme LEADER sur le territoire, a conçu, pour la programmation 
2014-2020 (étendue à 2022 par deux années de transition), une stratégie locale de développement articulée autour des 4 
axes suivants : 
1  IDENTIFIER LE SUD GIRONDE COMME TERRE D’ACCUEIL DES ENTREPRISES 
2 FAVORISER L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES PAR LE DEVELOPPEMENT ET LA CREATION DE FILIERES LOCALES 
3 RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU SUD GIRONDE POUR L’INSCRIRE DANS LA STRATEGIE INTERNATIONALE DE 

BORDEAUX 
4 COOPERATION INTER TERRITOIRES 

 
C’est dans le cadre du volet « coopération » de la stratégie de développement local que le Défi « Foyers à Alimentation Positive » 
a été mis en place, avec les territoires du Cœur Entre-deux-Mers et du Grand Libournais. 
Ces défis ont pour objectif de montrer aux consommateurs d’un territoire qu’il est possible d’augmenter sa consommation de 
produits bio et locaux sans augmenter son budget alimentation. Les enjeux étant, par rapport aux objectifs stratégiques liés à 
différentes missions du Pôle Territorial, de faciliter l'accès de tous à une alimentation de qualité, et de soutenir les acteurs de la 
filière agricole en encourageant le développement d’une distribution en circuit-court.  
Officiellement lancé le 19 novembre 2021, le Défi du Sud Gironde mobilise 5 équipes de 5 à 10 foyers chacune. Chaque équipe étant 
rattachée à une « structure-relais » : Adichats, la Boussole, le CVLV PSR, le Domaine de la Chapelle et Solid’Avenir.  
Ces défis permettent d’organiser une série de rencontres collectives de sensibilisation des consommateurs (ateliers nutrition, 
ateliers cuisine, ateliers jardinage, visites d’exploitation, découverte des labels, etc.), et de mesurer l’évolution des pratiques 
d’achats et de consommation via des relevés en début et en fin de Défi.  
 

----------------------------------- 
 
Description du stage : 
 
Le stage comprendra 2 missions distinctes : 
 
1. Dans le cadre du Défi Foyers à Alimentation Positive, le/la stagiaire sera amené.e à :  

• Appuyer l'équipe salariée dans l’organisation puis l'animation des ateliers et des temps conviviaux auprès des publics 
bénéficiaires ;  

• Venir en appui des structures relais pour l’accompagnement des foyers participants à la saisie des données d’achats lors 
des périodes de relevés ; 

• Proposer, organiser et animer des ateliers complémentaires sur les questions liées à l’alimentation (ateliers jardinage, 
projections-débats, expositions, etc.) ;  

• Suivre la mobilisation des équipes participantes, favoriser les échanges informels en animant les outils de partage de 
pratiques ;  

• Mettre en place des outils de communication et d’évaluation du dispositif. 
 
2. En complément, et au regard de la période de mise en œuvre du programme LEADER, le.la stagiaire viendra en appui de 

l’animateur LEADER pour l’élaboration et la conduite d’un dispositif général d’évaluation du programme LEADER 2014-2022 

en Sud Gironde. 

 

Offre de stage 

Coordination du Défi Foyers à Alimentation Positive du Sud 

Gironde et évaluation du programme LEADER 20214-2022 

 



 

CONDITIONS : 

Stage à temps complet basé à Saint-Macaire (33) au siège du Syndicat Mixte Sud Gironde. Le Pôle Territorial pourra être 

soutien dans le cas d'une recherche de logement le temps du stage. 

Déplacements fréquents (permis B et véhicule personnel), avec indemnités kilométriques 

Début de stage possible dès janvier 2022 

Indemnité de stage :  selon les normes en vigueur 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) par mail à 

elodie.delagrange@polesudgironde.fr  

 

Contact : Elodie de la Grange, DGA Syndicat mixte du Sud Gironde. elodie.delagrange@polesudgironde.fr ou 06.76.54.77.52 
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