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Fiche descriptive de mission de stage 

 

Intitulé du stage Analyse des nouvelles dynamiques des PAT 
dans le cadre du financement France Relance 
 

Nom de la structure 
d’accueil 

Terres en villes 
 
 

Coordonnées du/de la  
responsable de stage  

Tuteure professionnelle : 
Lisa GERBAL 
Chargée de mission 
Lisa.gerbal@terresenvilles.org  
Responsable administratif : 
Marc NIELSEN  
Directeur Terres en villes 
marc.nielsen@terresenvilles.org  
01 40 41 84 12 

Dates souhaitées de 
début et de fin de stage 
(aménagements possibles)  

Entre janvier et mai 2022 
01/01/21 à 30/05/21 

Durée du stage 5 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 150 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. 

3. EvalPAT qui traite des PAT et méthodes évaluatives 
4. En direct de la recherche qui présente aux porteurs de projet et 

autres acteurs les travaux de recherche intéressant les PAT 
 
L’année 2021 aura été témoin de l’émergence de nombreux 
nouveaux PAT, soutenus par d’importants financements de l’Etat 
via le Plan France Relance. Le RnPAT souhaite approfondir sa 
connaissance sur les nouveaux mécanismes de labellisation et de 
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financement des PAT par l’Etat (Via le Plan France Relance) et leurs 
conséquences sur la mise en œuvre des PAT.    
Le stage consistera donc à : 

• Conduire des entretiens auprès de porteurs de PAT (PAT 
appartenant à l’échantillon PATnorama) sur l’historique du PAT et 
plus particulièrement sur les dernières démarches concernant la 
labellisation et les financements France Relance.  

• Actualiser des fiches existantes PATnorama au regard de 
nouvelles données produites  

• Conduire une analyse à la fois quantitative et qualitative des 
données collectées pour : présenter un tour d’horizon des PAT en 
France un an après le plan France Relance, identifier de grandes 
tendances en termes d’actions financées par ces subventions 
fléchées et en termes de nouveaux enjeux de gouvernance induits 
par ces nouvelles subventions (rôle renforcé de l’échelon régional, 
lien avec les CRTE etc). 

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

Environnement du stage  
 

Le stage a lieu au 22 rue Joubert, 75009 Paris mais le télétravail est 
possible. Un suivi régulier est assuré par Lisa GERBAL, chargée de mission 
à Terres en villes.  Le/la stagiaire bénéficiera également d’échanges 
réguliers avec le reste de l’équipe de Terres en villes. 
 

Qualités et compétences 
requises 

• Connaissance des collectivités territoriales et de l’organisation 
territoriale française 

• Connaissance des principaux acteurs et des dispositifs de politiques 
publiques en matière de reterritorialisation de l’alimentation  

• Rigueur méthodologique indispensable (traitement de données 
quantitatives et qualitatives), qualités rédactionnelles et de synthèse 

• Bonne connaissance des logiciels de bureautique, particulièrement 
Excel et de l’environnement informatique 

• Des compétences en logiciel de cartographie (QGIS) sont un plus 
 

Rémunération prévue 
pour le/la stagiaire 

Indemnité légale mensuelle. 
Remboursement des frais de déplacement sur la base forfaitaire légale. 
 

Profil recherché M1 ou M2 Institut d’études politiques, géographie, agronome avec une 
appétence pour les politiques publiques territoriales, urbanisme, droit  
 

 
Information 
complémentaire sur la 
structure d’accueil 

 
Terres en villes (www.terresenvilles.org) est le réseau français des acteurs 
des politiques agricoles et alimentaires d’agglomérations. La co-
construction entre monde politique et monde agricole ouverte à la société 
civile est le credo du réseau. Il regroupe aujourd’hui plus de vingt-huit 
agglomérations ou métropoles. Chacune est représentée conjointement 
par l’intercommunalité et la chambre départementale d’agriculture ou en 
Ile-de-France par une association 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. 

Le réseau conduit ses trois missions via quatre grands chantiers : 

• la co-construction des politiques agricoles et alimentaires 
d’agglomération, 

• la protection et la mise en valeur concertée des espaces agricoles, 
forestiers et naturels (péri)urbains, 
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• l’économie agricole et la gouvernance alimentaire des 
agglomérations et métropoles, 

• l’Europe et la coopération décentralisée. 

Pour en savoir plus, voir www.terresenvilles.org  

Le RnPAT, porté par Terres en villes en copilotage avec l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’agriculture (APCA), est le réseau de tous les 
acteurs de territoires impliqués dans un PAT : ruraux de faible densité, 
ruraux sous influence urbaine et régions urbaines.  
 
L’objectif de la saison 2 (2018-2021) est de généraliser la co-construction, 
la mise en œuvre partagée et l’évaluation des PAT et de leur dispositif en 
élargissant la mise en réseau des parties prenantes.  
Trois objectifs stratégiques viennent concrétiser cet objectif général : 

• consolider la co-construction à tous les niveaux et entre les 
niveaux 

• rééquilibrer la dynamique PAT au profit des territoires ruraux 
• contribuer à la cohérence des politiques : 

                     -en développant la coopération entre territoires                   
ruraux et urbains, 
                     -en améliorant la complémentarité des actions publiques en 
faveur de l’alimentation et du développement rural aux différentes 
échelles géopolitiques. 
 
Pour en savoir plus, voir www.rnpat.fr  

Candidature à 
adresser à : 

Lisa Gerbal 
lisa.gerbal@terresenvilles.org 
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