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Fiche descriptive de mission de stage 

Intitulé du stage Scénarii d’évolution du Réseau National des Projets 

Alimentaires Territoriaux. 

 

Nom de la structure 

d’accueil 

Terres en villes 

 

 

Coordonnées du 

responsable de stage  

Marc NIELSEN  

Directeur Terres en villes 

marc.nielsen@terresenvilles.org  

01 40 41 84 12 

Dates de début de stage  Entre janvier et mars 2021 

Durée du stage 6 mois 

Mission du/de la 

stagiaire  

 

Le stage s’inscrit dans le cadre des travaux du Réseau National des 

Projets Alimentaires Territoriaux (RnPAT), saison 2. Financé par le 

Réseau Rural Français. Porté par Terres en villes en copilotage avec les 

Chambres d’agriculture de France (APCA), le RnPAT met en réseau 

plus de 120 acteurs impliqués significativement dans les Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT) et poursuit l’objectif de de généraliser 

la co-construction, la mise en œuvre partagée et l’évaluation des 

projets alimentaires territoriaux et de leur dispositif en élargissant la 

mise en réseau des parties prenantes. 

 

Le financement du RnPAT arrivant bientôt à terme, tant les membres 

du réseau que les copilotes et partenaires s’interrogent sur les 

trajectoires possibles et les modalités de pérennisation des activités 

du réseau. 

 

Dès lors, le stage consiste à : 

 

- Etablir les variables de scénarii d’évolution du RnPAT dont : objectifs, 

gouvernance, nature des actions, modalités de financement.  

 

- Mener des entretiens auprès de personnes ressources (y compris 

non membres du RnPAT) et croiser les visions en cherchant les 

complémentarités et les divergences : collectivités, ministères (MAA, 

ANCT, MSS, MTES…), universités, chambres consulaires.   
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- Formuler différents scénarii contrastés d’évolution du RnPAT afin de 

produire un support d’aide à la décision à destination de ses membres 

et des copilotes. 

 

-livrer les résultats dans un rapport et un résumé de 4 pages 

 

Environnement du 

stage :  

 

Le stage a lieu au 22 rue Joubert, 75009 Paris. Un suivi régulier est 

assuré par Marc NIELSEN, directeur Terres en villes.  

 

Qualités et compétences 

requises 

- Connaissance des collectivités et des politiques publiques dont 

politiques territoriales. 

- Connaissance en méthode d’entretiens 

- Excellente connaissance des méthodes de prospective 

- Sensibilité aux questions de projet de territoire et plus 

spécifiquement en matière de territorialisation de l’alimentation. 

- Autonomie, rigueur méthodologique et excellentes capacités de 

synthèse. 

 

 

Rémunération prévue 

pour le/la stagiaire 

 

Indemnité légale mensuelle. 

Remboursement des frais de déplacement sur la base forfaitaire 

légale. 

 

Profil recherché M2 SciencePo, M2 Sociologie 

 

Information 

complémentaire sur la 

structure d’accueil 

 

Créé en 2000, Terres en villes est le réseau des acteurs locaux des 

politiques agricoles et alimentaires d’agglomérations. En s’appuyant 

sur l’intelligence collective, le réseau met en capacité ses membres 

pour faire face aux défis de la transition agricole et alimentaire.  

Ce sont aujourd’hui vingt-huit agglomérations ou métropoles qui 

constituent le réseau, chacune étant représentée conjointement par 

l’intercommunalité et la chambre départementale d’agriculture ou en 

Ile-de-France par une association territoriale comprenant ces deux 

collèges.  

Terres en villes poursuit trois missions : 

• Échanger les savoir-faire, 

• Expérimenter en commun, 

• Contribuer au débat sur la ville, son agriculture et son 

alimentation. 

Pour en savoir plus, voir www.terresenvilles.org  

Candidatures à adresser 

à : 

Marc.nielsen@terresenvilles.org 

 

http://www.terresenvilles.org/

