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Septembre 2022 

 

 

 

Mission de stage – 6 mois 
 « Résilience alimentaire – 

 PAT Presqu’île – Brière – Estuaires » 
 

CONTEXTE 

Le Parc naturel régional de Brière porte et pilote avec la CARENE (St Nazaire 

Agglomération), CAP Atlantique (Presqu’île Guérandaise) et la Communauté de communes 

Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois un Projet Alimentaire Territorial qui vise à promouvoir 

l’accès pour tous à une alimentation saine, locale et durable et une agriculture locale, viable 

et respectueuse de l’environnement.  

Un premier programme d’actions, de septembre 2021 à septembre 2024, guide sa mise 

en œuvre opérationnelle. Il s’articule autour de 5 axes de travail concrets :  

- Une gouvernance alimentaire partagée et intercollectivités 

- La structuration des filières locales 

- Le soutien aux productions locales et durables et le développement de 

l’approvisionnement local 

- L’accessibilité pour tous à une alimentation saine, locale et durable 

- La promotion du patrimoine alimentaire local, l’éducation, la formation 

Cette programmation est mise en œuvre de façon partenariale, avec une diversité de 

partenaires techniques (ex : Chambre d’agriculture, Groupement des agriculteurs bio de 

Loire-Atlantique, CPIE Loire Océane, Terroirs 44, Chambre des métiers et de l’artisanat, 

etc.), et est partagée largement avec les acteurs locaux de l’alimentation.  

Pour enrichir cette programmation opérationnelle, les pilotes souhaitent animer une 

réflexion sur la résilience alimentaire du territoire, actuelle et à venir. Cet état des lieux, 

le travail prospectif et l’animation des échanges autour de ces observations, serviront à 

partager des constats et à outiller l’élaboration des politiques agricoles des EPCI ainsi que 

la nouvelle programmation du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île – Brière – Estuaires.  

Ce travail sera principalement animé en 2023. La mission du stage s’inscrit dans ce 

contexte.  

 

LA MISSION DE STAGE 

Au sein du Pôle Développement local du PNR de Brière, et en collaboration avec les autres 

services du PNR et le comité technique du PAT, la mission du stage s’articulera autour des 

axes suivants :  

- Capitaliser les ressources permettant d’établir un diagnostic initial de l’autonomie 

alimentaire / de la résilience alimentaire du territoire, recenser les différents 

scénarios de projections agricoles et alimentaires, proposer une analyse de ces 

ressources et une restitution accessible au plus grand nombre ;  

- Co-construire l’animation d’une rencontre permettant le partage de ces 

informations et l’échange autour de la résilience alimentaire du territoire : définition 

des thématiques et techniques d’animations, identification des intervenants, etc.  

- Participer à l’organisation opérationnelle et l’animation de cette rencontre ;   

- Contribuer à la réalisation des livrables ; 
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- Être force de proposition sur les outils et ressources à mobiliser, et les actions à 

engager pour alimenter, partager et faire vivre cette vision stratégique pour la 

résilience alimentaire du territoire ;  

- Participer à la réflexion sur les différents axes du Projet Alimentaire Territorial.  

 

LES CONDITIONS DU STAGE 

 

Le stage s’exercera au sein du Pôle Développement local du Parc naturel régional de Brière, 

et sera basé au siège, sur l’île de Fédrun, à St Joachim (Loire-Atlantique), sous la 

responsabilité de la Directrice du Pôle Développement local, et en lien étroit avec la chargée 

de mission du Projet Alimentaire Territorial.  

 

La durée de stage est de 6 mois.  

 

La mission de stage permettra de rencontrer une diversité d’acteurs locaux de 

l’alimentation (collectivités et institutions, agriculteurs, parties prenantes de la restauration 

collective du territoire, restaurateurs, chambres consulaires, associations, …).  

 

Elle permettra également de découvrir la diversité des missions parallèles du Projet 

Alimentaire Territorial et du Parc naturel régional de Brière.   

 

Sous réserve de disponibilité, un logement à tarif préférentiel pourra être proposé. 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES 
 

- Une sensibilité pour les thématiques de l’alimentation, de l’agriculture et de la 

transition écologique ;  

- Un intérêt pour le fonctionnement des collectivités territoriales, et les démarches 

de concertation ;  

- Maîtrise des outils bureautiques ;  

- Qualités rédactionnelles et d’expression ;  

- Dynamisme et capacité à travailler en autonomie.  

 

AUTRES 
- permis B  

- disponibilité (potentielles réunions en soirée) 

 

 

CONTACTS 
 

Pour toutes informations complémentaires s’adresser à : 

- Pour les questions administratives : info@parc-naturel-briere.fr  

- Pour les questions techniques : m.lemotheux@parc-naturel-briere.fr ; t.burban@parc-

naturel-briere.fr 

 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures seront envoyées sous forme d’une lettre de motivation et d’un 

CV synthétique ; les supports type « portofolio » ne seront pas pris en compte. 

 

Les envois pourront être faits : 

➢ par courrier à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 

Ile de Fédrun 

214, rue du chef de l’île 

mailto:info@parc-naturel-briere.fr
mailto:m.lemotheux@parc-naturel-briere.fr
mailto:t.burban@parc-naturel-briere.fr
mailto:t.burban@parc-naturel-briere.fr
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44720 SAINT-JOACHIM 

➢ par mail à : info@parc-naturel-briere.fr 

En mentionnant dans l’objet du mail « stage résilience alimentaire ». 

 

Date limite de réception des candidatures : Mercredi 26 octobre 

 

Date prévisionnelle du jury de recrutement : Semaine 45 

 

Date du début du stage : Début 2023 

mailto:info@parc-naturel-briere.fr

