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Fiche descriptive de mission de stage 

 

Intitulé du stage Implication du monde agricole dans les 

Projets Alimentaires Territoriaux 
Nom de la structure 

d’accueil 

Terres en villes 

 

Coordonnées du 

responsable de stage  

Tuteur professionnel : 

Paul MAZERAND,  

Chargé de mission Economie agricole et alimentaire 

Paul.mazerand@terresenvilles.org 

01 40 41 84 12 

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 

Durée du stage 6 mois 

 

Informations sur la 

structure d’accueil 

Créé en 2000 et reconnu Organisme National à Vocation Agricole 

et Rurale (ONVAR) en 2015, Terres en villes est le réseau des 

acteurs locaux des politiques agricoles et alimentaires 

d’agglomérations et de métropoles. 

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 des associations territoriales 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  

Le projet de Terres en villes en tant qu’Organisme National à Vocation 

Agricole et Rurale (ONVAR) (2015-2020) dans lequel s’inscrit le présent 

stage est centré sur l’implication des collectifs d’agriculteurs et du 

développement agricole dans des Projets Alimentaires Territoriaux co-

construits, il vise à donner toute leur place aux agriculteurs et à 

promouvoir leurs pratiques agro-écologique. 
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Mission du/de la 

stagiaire  

 

Le projet de Terres en villes en tant qu’Organisme National à Vocation 

Agricole et Rurale (ONVAR) (2015-2020)a été prolongé d’un an sur 2021 

pour : 

- une valorisation de ses résultats et pour 

- préparer le prochain Programme National de 

Développement Agricole et Rural (PNDAR) de Terres en 

villes. 

Ces deux objectifs orienteront donc le stage. 

En fonction de l’avancement de l’appel à projet PNDAR et de 

l’avancement des travaux prévus en 2021, on peut noter les différentes 

actions auxquelles le/la stagiaire participera : 

- Compléter la base de données d’expériences agri-alimentaires 

existante en identifiant des expériences situées dans les angles 

morts du programme 2015-2020 : culturel gastronomique, 

nutrition santé ou accessibilité sociale.  

- Recensement les bonnes pratiques en la matière. 

- Réaliser des fiches sur une sélection d’expériences. 

- Des compléments pourront être demandés sur le champ de 

l’économie alimentaire ou de l’urbanisme/aménagement ou 

encore de l’environnement. 

- Sur la base de ces différents travaux, formuler de nouvelles 

orientations de travaux visant à améliorer les méthodes 

d’animation territoriale pour qu’elle prenne en compte au 

mieux le développement agricole. 

- Participer à la mise au débat du projet, dont les acquis 

antérieurs 

Environnement du stage  

 

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

assuré par Paul MAZERAND, Chef du projet de Terres en villes en tant 

qu’ONVAR.  

Qualités et compétences 

requises 

• bon relationnel, curiosité,  

• connaissance du développement agricole, du développement 

local, des collectivités, et de la question alimentaire 

• rigueur méthodologique, qualités rédactionnelles 

• bonne connaissance des logiciels de bureautique 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 Agronomie, M2 Institut d’études politiques, M2 Géographe, M2 

urbanisme, M2 sociologie 

Candidature à 

adresser à : 

Paul Mazerand par mel : 

paul.mazerand@terresenvilles.org  
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