Stage: Déclinaison de la politique des Circuits Courts : développement
d'un guide de la Restauration commerciale en produits bio et/ou locaux
1. Contexte
Le stage s’inscrit dans le cadre du développement de la politique agricole et
alimentaire périurbaine de la CAD. La mission vise à appuyer le travail mis en
place à la CAD en terme de développement des circuits courts et de relocalisation
des échanges alimentaires. La CAD comprend aujourd’hui 35 communes
(urbaines, périurbaines et rurales), 157 000 habitants et 229 exploitations
agricoles (RGA 2010 Agreste).
La CAD à travers sa politique agricole et alimentaire souhaite développer une
agriculture de proximité, ancrée sur son territoire et répondant aux besoins
alimentaires de ses habitants. Les axes de travail choisis sont les suivants :
-

-

Développement des circuits courts afin de rapprocher le consommateur du
producteur, et de maintenir une économie locale
Augmenter la production destinée à nourrir la population locale en
favorisant la diversification des activités agricoles et l’installation de
producteurs sur des petites fermes de proximité
Développer l’agriculture biologique afin notamment de répondre à une
demande croissante.

Cette politique agricole territoriale se décline en 22 actions, toutes reprises dans
le cadre du CAAP’Agglo (contrat d’agriculture et d’alimentation périurbaines :
http://www.douaisis-agglo.com/agir/les-documents-publics/caapagglo/).
2. Objectifs et missions
Objectifs opérationnels :
- Edition d’un guide de la restauration commerciale
approvisionnement en produits bio et/ou locaux

qui

privilégie

un

- Augmenter d'une part significative les produits locaux dans le marché de la
restauration hors domicile (restaurateurs, magasins spécialisés)
- Participer à l’animation d’un groupe de restaurateurs
Missions confiées:
Au regard de la politique des circuits courts engagée à la CAD depuis 2008 et du
travail réalisé en 2014:
- Définir la méthodologie pour parvenir aux objectifs recherchés

- Analyse des démarches territoriales existantes: méthodologie, outils, markéting
- Edition de fiches individuelles d’acteurs engagés dans l’approvisionnement en
produits bio et ou local
- Définir et proposer des outils d’engagements vis-à-vis des acteurs de la
restauration commerciale : charte d’engagement, modalités de participation, etc.
- Proposer des outils de markéting, de communication et des événementiels à
réaliser en 2017 pour animer ce réseau et faire vivre le dispositif

Ce travail sera mené en lien étroit avec l'ensemble des démarches engagées en
la matière par la CAD et ses partenaires

3. Niveau et compétences attendues
Bac +4/5 Sciences Politiques, Ecole d’ingénieur commerce/Agri ; Master
Développement territorial économique et rural, Communication&Marketing
Excellent sens du relationnel, de la communication formelle et informelle
Motivation et esprit d’équipe
Capacité à mener un entretien : prise de note, filtrer l’important, relancer, etc.
Bonne connaissance des problématiques rencontrées par les acteurs de la
restauration
Connaissance en matière de marketing et d’innovation commerciale dans le
secteur alimentaire
Autonomie, sens critique et esprit d’initiative
Rigueur, confiance et capacité rédactionnelle
Permis B indispensable

4. Durée du stage
6 mois à temps complet (35h). Début du stage au 1er trimestre 2016 :
idéalement au 01 mars 2016
5. Localisation :
Hôtel communautaire de la CAD (Douai) – transport en train possible depuis Lille
ou Arras.
6. Conditions techniques et financières
Le stagiaire sera gratifié selon la législation en vigueur. De nombreux entretiens
et déplacements sont à prévoir sur le territoire (des voitures sont disponibles sur
réservation à la CAD).

Prise en charge des frais de transports en commun possible à hauteur de 50%

Le stagiaire fera son stage au sein du service « développement rural et cadre de
vie » de la CAD (4 chargés de missions, 1 directrice, 1 assistante de service). Il
sera encadré et suivi par Nicolas Carton, chargé de mission « développement de
la politique agricole », ingénieur en agriculture. Pour plus de renseignements :
ncarton@douaisis-agglo.com
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2016

