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Fiche descriptive de mission de stage 

 

Intitulé du stage Analyse comparative de la gouvernance 

des Projets Alimentaires Territoriaux 

 

Nom de la structure 

d’accueil 

Terres en villes 

 

 

Coordonnées du 

responsable de stage  

Tuteur professionnel : 

Serge BONNEFOY,  

Expert senior auprès de Terres en villes en charge de l’Observatoire 

national des PAT, par ailleurs chercheur associé à l’UMR PACTE, 

Université Grenoble Alpes 

serge.bonnefoy@terresenvilles.org 

06 11 63 45 30 

Responsable administratif : 

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 

01/01/21 à 30/06/21 

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 dont Terres en 

ville, est chef de file en copilotage avec les Chambres d’agriculture de 

France (APCA). Le RnPAT qui met en réseau plus de 120 acteurs locaux et 

nationaux, 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. 

 

Pour l’aider dans cette tâche, le RnPAT a mis en place l’Observatoire 

national des PAT (OnPAT) qui comprend 4 composantes : 

1. la banque des PAT qui identifie tous les PAT sur le territoire 

national et permet une analyse comparative simple,  

2. PATnorama qui collecte des données par entretien approfondi et 

organise des traitements plus complexes selon les 4 sous-

mailto:serge.bonnefoy@terresenvilles.org
mailto:marc.nielsen@terresenvilles.org


2 
 

ensembles (PAT des membres RnPAT, PAT Terres en villes PAT 

territoires Témoins, PAT labélisés) et sur le totaL, 

3. EvalPAT qui évalue : 

a. Le  dispositif PAT 

b. L’impact d’un PAT sur son territoire 

4. En direct de la recherche qui présente aux porteurs de projet et 

autres acteurs les travaux de recherche intéressant les PAT 

 

En cette troisième année de la saison 2, le RnPAT souhaite 

approfondir sa connaissance de la gouvernance des projets 

Alimentaires territoriaux.  

Le stage consistera donc à : 

• mettre à jour par entretien les données sur la double 

gouvernance de l’élaboration et de la mise en œuvre de certains 

PAT appartenant à l’échantillon PATnorama,  

• produire une vingtaine  de fiches de présentation des PAT mis à 

jour, 

• préciser la méthode et mettre à jour l’analyse comparative de la 

gouvernance des types de PAT en mobilisant les typologies 

OnPAT déjà définies, 

• interroger au regard de la méthode et de ces résultats la 

typologie de la gouvernance des PAT, quitte à en proposer une 

évolution, 

• proposer un échantillon type représentatif et limité, pour suivre 

dans l’avenir l’évolution de la double gouvernance des PAT, 

• rédiger un rapport final et son quatre pages « résumé ». 

 

Un comité de pilotage composé de membres de l’équipe de coordination 

du Rn PAT dont Terres en villes et l’APCA, sera installé pour mieux 

accompagner le stagiaire. 

Environnement du stage  

 

Le stage a lieu à la Maison des Agriculteurs, 42 avenue Marcelin 

Berthelot, 30100 Grenoble.  

Un bureau et un ordinateur sont mis à disposition. Un suivi régulier est 

assuré par Serge BONNEFOY, expert senior auprès de Terres en villes.  

 

Qualités et compétences 

requises 

• bon relationnel, curiosité,  

• connaissance des collectivités, du développement local et de la 

question alimentaire  

• rigueur méthodologique, qualités rédactionnelles 

• bonne connaissance des logiciels de bureautique, particulièrement 

Excel et de l’environnement informatique 

• Permis B 

 

Rémunération prévue 

pour le/la stagiaire 

Indemnité légale mensuelle. 

Remboursement des frais de déplacement sur la base forfaitaire légale. 

 

Profil recherché M2 Institut d’études politiques, M2 Géographe, M2 urbanisme, M2 

sociologie, M2 droit, statisticien 

 

 

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.  

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

constituent le réseau, chacune étant représentée conjointement par 
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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  

Candidature à 

adresser à : 

Serge Bonnefoy par mel : 

serge.bonnefoy@terresenvilles.org  
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