
 

Offre de stage - Appui à l’animation d’un réseau régional de 
l’alimentation durable en Grand Est 

 

Contexte 

L’association Citoyens & Territoires est un réseau d’acteurs du développement local composé de 40 
territoires de projet (intercommunalité, pays), d’une vingtaine de réseaux associatifs, consulaires et 
universitaires et d’une soixantaine de collectivités et de personnes ressource.  
 
L’association porte l’animation du Réseau PARTAAGE – Pour une Alimentation Responsable et une 
Transition Agri-Alimentaire en Grand Est depuis 2020. Il s’agit d’un Réseau qui fédère les acteurs de 
la région engagés sur les question agricoles et alimentaires, afin de leur permettre de mutualiser 
leurs expériences, les faire échanger sur leurs problématiques et les inspirer dans leurs actions. 

Ce projet est financé par l’ADEME, la DRAAF, la DREAL et mobilise des partenaires tels que la Région 
Grand Est, l’ARS Grand Est, la DREETS et l’Agence de l’eau Rhin Meuse, qui participent à sa 
gouvernance. Composent et dynamisent ce réseau des acteurs aussi divers que des agents et élus de 
collectivités, particulièrement celles impliquées dans des Projets Alimentaires Territoriaux, des 
associations, des chambres consulaires et des acteurs économiques. 

Dans le cadre de notre plan d’actions 2023, outre les actions récurrentes du Réseau (veille, 
newsletter, organisation de visites et de temps de webinaires) nous engageons un travail collectif de 
rédaction d’un livrable de type « Livre Blanc » qui mobilisera les acteurs du Réseau autour de 3 
thématiques : Accessibilité sociale à une alimentation de qualité / Education à l’alimentation / 
Logistique et circuits courts. 

 

Missions 

1. Appui à l’animation générale du Réseau PARTAAGE 

Dans le cadre de l’animation générale du Réseau, il sera proposé à la personne en stage – en fonction 
de son profil et de sa formation - d’appuyer l’animateur sur tout ou partie des missions suivantes   : 

 Veille sur les questions d’alimentation et d’agriculture durable 
 Tenue à jour d’un agenda, de l’espace ressources, des fiches acteurs et des fiches projets 

des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) du Grand Est 
 Rédaction d’articles d’actualités et partage sur les réseaux sociaux 
 Participation à la rédaction d’une newsletter régulière, envoyée à l’ensemble du Réseau 
 Animation d’un espace de travail collaboratif 
 Contribution à l’organisation, à l’animation et à la prise de notes des temps entre 

chargé.e.s de mission PAT de la Région 
 Contribution à l’organisation et à l’animation d’un ou plusieurs temps de formation à 

destination des chargé.e.s de mission PAT. 
 Contribution à l’organisation et à la capitalisation de 3 visites terrains sur l’année 
 Contribution à l’organisation d’un à deux évènements régionaux annuels 

 
2. Appui au projet 2023 : « Livre Blanc de l’alimentation durable en Grand Est »  



 

Le Réseau s’est fixé l’objectif en 2023 de réaliser un livrable permettant de rappeler les enjeux, de 
donner à voir les initiatives en matière d’alimentation durables, ainsi que de faire acte de 
« plaidoyer » et de propositions d’actions auprès des décideurs locaux. 
 
Dans ce cadre, les missions envisagées en appui de l’animateur du Réseau sont les suivantes : 

 Appui à l’organisation et à l'animation de Groupes de travail thématiques, avec les 
acteurs intéressés (associations / collectivité / acteurs économiques…) sur 3 axes : 

o Accessibilité sociale à une alimentation de qualité 
o Education à l’alimentation 
o Circuits de proximité et logistique 

 Appui à l’identification des demandes et besoins qui émergeront lors de ces groupes de 
travail et recherche de ressources pouvant y répondre entre deux temps de réunions : 
recherche de données, de ressources et/ou de prestations… 

 Réalisation de questionnaires et/ou traitement de données. 
 Appui à la rédaction du livrable et des écrits intermédiaires. 

 

Profil 

- Bac + 4 ou Bac + 5 dans les domaines du développement local / de l’agro-alimentaire / de la 
transition écologique, ou autre formation pertinente. 

- Aisance relationnelle 

- Compétences rédactionnelles 

- Être force de propositions. 

- Une certaine autonomie d’organisation est souhaitée, du fait de la prépondérance de temps en 
télétravail. 
 

Informations complémentaires 

- Stage de 4 à 6 mois avec démarrage en avril 2023 

- Indemnisation selon la législation en vigueur 

- Stage basé à Colombey-les-Belles (54). Télétravail 3 jours / semaine. 

Déplacements en Grand Est (indemnités kilométriques sur véhicule personnel).  
 
Contact 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 mars par mail à :  

M. Charles THOMASSIN - Animateur du Réseau PARTAAGE 

cthomassin@citoyensterritoires.fr - 03.83.52.60.51 


