
 
 
 
OFFRE DE STAGE 

Sur le thème alimentation et agriculture 
(A pourvoir immédiatement) 

 
 
Contexte et objectifs généraux 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture, la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud cherche à renforcer le lien ville-campagne et à dépasser le rôle paysager de l’agriculture, 
pour considérer pleinement son potentiel de développement économique et de structuration de 
l’espace comme de la filière alimentaire locale et régionale. 
 
Afin de devenir une véritable « agglomération nourricière », elle se lance, pour cela, dans la mise en 
œuvre d’une Stratégie Agricole et Alimentaire. 
Cette stratégie vise notamment à : 
- fédérer l’ensemble des acteurs locaux 
- faire connaître l’agriculture du territoire et sensibiliser les habitants 
- soutenir les installations agricoles, la diversification des exploitations, la transformation alimentaire 
et la mise en place de filières courtes de distribution des produits locaux 
 
Des actions sont d’ores et déjà en cours, entrant pleinement dans les différents volets de cette 
stratégie, dont : création de fermes urbaines et périurbaines, réflexions sur le rôle de la commande 
publique et l’approvisionnement de la restauration collective en produits bio et locaux, éducation à 
l’environnement et au développement durable, éducation au goût, sensibilisation des habitants,… 
 
Objet du stage 
 
Grand Paris Sud recherche un stagiaire pour mener une mission au sein de la Direction de la 
Transition Ecologique, en partenariat avec le GAB IdF, de janvier à juin/juillet 2021. Le temps de 
travail sera réparti entre différents volets d’actions en matière d’agriculture et d’alimentation : 
 
Mission principale : participation à l’organisation d’un Défi «  Familles à Alimentation Positive » 
Le but de ce projet est de sensibiliser les habitants à l’alimentation bio locale, de les inciter à modifier 
leurs habitudes de consommation tout en maitrisant leur budget, le tout dans un état d’esprit 
convivial. Pour cela, il faut recruter des familles volontaires sur le territoire, organiser des équipes, et 
participer à l’animation de plusieurs événements (lancement, ateliers nutrition, ateliers cuisine, 
visites de fermes, jeux, clôture...), répartis entre janvier et juin. Il s’agit également d’accompagner les 
foyers participants sur toute la durée du défi, dans le suivi de leurs achats alimentaires, l’évaluation 
de l’évolution de leur consommation de produits bio et locaux, et du coût de leurs repas. 
 
Missions complémentaires envisagées : (en fonction du calendrier de mise en œuvre des actions et 
du profil du stagiaire : 

 Participation à l’élaboration du diagnostic territorial nécessaire à la définition de la Stratégie 
territoriale. 

 Suivi des projets d’agriculture urbaine déposés dans le cadre de l’appel à projets Quartiers 
Fertiles de l’ANRU. 

 Travail sur la problématique foncière agricole et la question des friches urbaines. 
  



 
Durée de la mission 
 

 Stage de 6 mois à temps plein 

 Démarrage en janvier 2021 
 
Profil et niveau de qualification recherché 
 

 Niveau Master 1 ou 2, dans les domaines de l’agriculture, l’urbanisme, le développement 
territorial… 
 

 Les compétences recherchées pour cette mission sont donc notamment les suivantes : 
- Aisance orale et contact facile 
- Autonomie et sens de l’organisation 
- Force de conviction 
- Connaissance et intérêt pour les thématiques agriculture et alimentation 
- Bonne maîtrise des outils informatiques, et internet 

 
Encadrement 
 

 Accueil du stagiaire au sein de la Direction de la Transition Ecologique de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. 

 Travail en étroite collaboration avec la Directrice du service, et la chargée de mission Agriculture 
et Alimentation de GPS 

 Travail avec notre partenaire sur cette action, le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-
de-France. 

 
Lieu du stage 
 

 En fonction des directives en vigueur au vu du contexte sanitaire actuel, et de l’organisation 
interne à Grand Paris Sud, une alternance pourra avoir lieu entre du travail à distance (domicile), 
et en présentiel dans nos locaux : 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Site de Lieusaint - Allée de la Citoyenneté 77127 Lieusaint 

 
Conditions 
 

 Permis B souhaité (possibilité de se déplacer ponctuellement avec un véhicule de service). 

 Ordinateur personnel nécessaire pour le travail à distance. 
 
Contact 
 
Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
c.stacchetti@grandparissud.fr 
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