Proposition de stage 2019 – 6 mois

Transition alimentaire et valorisation des producteurs locaux
Contexte
Créé en 1974, le Parc naturel régional (PNR) des Boucles de la Seine Normande est un territoire rural
de 82 000 ha situé entre Rouen et Le Havre. La charte du Parc établit les objectifs poursuivis par le
PNR des Boucles de la Seine Normande sur la période 2013-2025 :
- Garantir l'équilibre du territoire, de ses paysages, de sa biodiversité et de ses patrimoines
naturels et culturels (ambition 1) ;
- Coopérer pour un développement local durable, innovant et solidaire (ambition 2) ;
- Tisser des liens entre les habitants et leur territoire en construisant un sentiment
d'appartenance et une culture commune (ambition 3).
Sur ce territoire, la transformation des produits à la ferme et les filières courtes de commercialisation
sont encore peu structurées, malgré la large gamme de produits proposés. Le maintien de cette
activité économique ainsi que l’accompagnement de sa mutation constituent des enjeux
fondamentaux pour le territoire.
Ainsi, un des objectifs stratégiques de la Charte du Parc naturel Régional est de développer les filières
courtes innovantes et d’encourager la consommation des produits du territoire notamment en
développant une production alimentaire durable et intégrée au territoire.
La Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux (FNPNR) a initié un « programme d’appui à la
transition alimentaire » visant, au sein des PNR, à :
- Repérer, analyser et appuyer des processus de transition alimentaire ;
- Mettre en place ou développer des actions de type projets alimentaires territoriaux (PAT) ;
Dans ce cadre, le PNR des Boucles de la Seine Normande souhaite recenser et analyser :
- Des initiatives d’alimentation responsable et durable déployées au sein de son territoire
portées par des acteurs de la chaîne de production et de consommation ;
- Des mesures de politique publique portées par des collectivités territoriales favorables à
l’alimentation responsable et durable ;
L’analyse portera notamment sur les performances sociales, environnementales, culturelles ou
pédagogiques positives de ces initiatives et politiques en faveur d’une alimentation responsable et
durable. Ce travail se basera sur la méthodologie de l’association RESOLIS, disposant d’outils de
repérage et de caractérisation de ces initiatives et politiques. Il s’agira ensuite d’analyser les
interactions entre porteurs d’initiatives et collectivités territoriales, constituant la dynamique de la
transition alimentaire.

Ce travail permettra d’alimenter le projet de déclinaison du scénario Afterres 2050 à l’échelle du Parc
et des agglomérations limitrophes.
Pendant toute la durée du stage, le stagiaire sera intégré au pôle Valorisation d’une Economie de
Proximité du Parc à Notre-Dame-de-Bliquetuit. Il participera aux diverses tâches inhérentes au
Syndicat Mixte du Parc.

Description de la mission
Le Parc recherche un stagiaire à plein temps pour une période de 6 mois afin de mener des missions
relatives à la transition alimentaire et à la valorisation des circuits courts et de proximité :
1) Volet « programme d’appui à la Transition alimentaire » :
A partir de la méthodologie développée par Résolis et en lien avec les chargés de mission de
l’association et de la fédération des PNR :
- Effectuer un travail de veille et de prospection des actions et des acteurs intervenant dans la
transition alimentaire sur le territoire du PNR ;
- Rencontrer les acteurs identifiés et résumer leurs initiatives ou mesure publiques sous forme
de fiches synthétiques ;
- Analyser et caractériser ces initiatives et ces mesures de politiques publiques ;
- Contribuer à l’observatoire des initiatives d’acteurs, des politiques publiques et dynamiques
territoriales en faveur de la transition alimentaire ;
- Participer aux réunions de capitalisation et d’échange des résultats avec Résolis, la FNPNR et
les autres Parcs engagés dans la démarche ;
- Initier une réflexion sur la valorisation des résultats issus de l’étude menée.
2) Volet « Valorisation des producteurs locaux »
-

-

Mettre à jour la liste des producteurs en vente directe du territoire (notamment pour
permettre sa diffusion aux restaurateurs et boutiques du Parc) en prospectant auprès des
collectivités et partenaires ;
Initier une réflexion sur la création d’un support de communication permettant de valoriser
ces producteurs.

Profils et compétences souhaités
-

Diplôme de niveau Bac +4/5 dans le domaine de l’alimentation, de l’agronomie, des Sciences
économiques et sociales, les sciences politiques, la gestion de projet de développement ;
Connaissances en conduite d’entretiens. Connaissances des politiques publiques liées à
l’agriculture et l’alimentation ;
Intérêt pour les questions liées à l’alimentation responsable et durable dans les territoires
ruraux ;
Fortes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse, ainsi que rédactionnelle ;
Capacité d'adaptation, polyvalence et autonomie ;

Conditions matérielles
Durée du stage : 6 mois entre mars et septembre 2019
Indemnité de base : 3.75 € / heure
Lieu de travail : Maison du Parc à Notre-Dame-de-Bliquetuit – 76940

Aire de déplacement : territoire du Par cet éventuellement Paris (fédération des PNR de France)
Candidatures à adresser (CV et lettre de motivation) avant le 20 février 2019 :

Monsieur le Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc
692 rue du petit pont
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
A l'attention de Mathilde ALLARD
mathilde.allard@pnr-seine-normande.com

