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Fiche descriptive de mission de stage 

 

Intitulé du stage L’entrée par l’environnement dans les Projets Alimentaires 

Territoriaux 

Nom de la structure 

d’accueil 

Laboratoire ESO- Université de Nantes 

 

Coordonnées du 

responsable de stage  

Tuteur professionnel : 

Christine MARGETIC 

Professeure de géographie 

Université de Nantes 

christine.margetic@univ-nantes.fr 

 

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-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 
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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 sur l’intégration de l’entrée par 

l’environnement dans les projets Alimentaires territoriaux.  

Le stage consistera donc à : 

• Faire un état de l’art sur les liens entre environnement et 

alimentation en combinant analyse de la littérature 

scientifique et de la littérature grise (documents politiques 

cadres, comptes rendus…).  

• Procéder à une sélection d’expériences où la question 

environnementale a servi de levier ou est présente pour la 

mise en place de PAT. 

• Questionner le jeu d’acteurs dans la durée pour une 

meilleure intégration de l’entrée par l’environnement dans 

les PAT 

• Procéder à une analyse comparative de plusieurs 

expériences pour en tirer des préconisations. 

• Rédiger un rapport final et un 4 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 Laboratoire ESO – Université de Nantes, 

chemin de la Censive du Tertre, 44312 Nantes.  

Un bureau partagé et un ordinateur sont mis à disposition. Un suivi 

régulier est assuré par Christine Margetic.  

 

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 Géographie, M2 urbanisme, 

M2 sociologie 

 

Candidature à 

adresser à : 

Christine Margetic par mail avant le vendredi 04 décembre 2020 : 

christine.margetic@univ-nantes.fr 
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