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Offre de stage 

Projet alimentaire territorial 
 
 
Contexte :  

La Communauté de Communes des Hautes Vosges est un territoire situé au sud-ouest du Massif des 
Vosges. Elle rassemble 21 195 habitants et 14 communes, en majorité situées dans le Parc naturel 

régional des Ballons des Vosges. 
 
La Communauté de Communes engage une démarche portant sur l’élaboration de son projet 

alimentaire territorial. Cette action vise à permettre un accès à une alimentation saine et de qualité 

à tous, préserver l’environnement et ses ressources (eau, prairies permanentes, paysages, 
biodiversité…), maintenir et renforcer une économie de montagne et de valeur ajoutée. 

 

La volonté est de rassembler les acteurs, de s’appuyer sur les dynamiques existantes, pour 

considérer l’ensemble des dimensions de l’alimentation territoriale et aboutir à des leviers d’actions 
concrets et pertinents.  

 
Cette démarche s’inscrit notamment dans la mise en œuvre du plan climat air énergie territorial, du 

plan de paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique et du plan local de prévention 

des déchets et assimilés de la CCHV. 

 
 

Principaux objectifs de la démarche :  
 

➢ Développer les circuits courts et de proximité et favoriser la diversification : 

− Etendre l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, durables 
et de qualité (50%) et en produits biologiques (20%), dans le cadre de la loi Egalim, 

− Faciliter les installations de porteurs de projet, 

− Développer les points de vente, 

− Mettre en lien les producteurs et les acteurs de la RHD (Restauration Hors Domicile) 
locaux. 

 

➢ Augmenter la valeur ajoutée des productions par des leviers locaux :  

− Organisation collective de la transformation de produits locaux, avec l’ouverture 
d’ateliers de transformation mutualisés, 

 

➢ Réduire le gaspillage alimentaire, informer et sensibiliser les consommateurs, former et 
accompagner les acteurs :  

− à la valorisation des restes de repas, 

− à mieux consommer et au tri des déchets, 
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− à l’alimentation durable grâce à des visites et des rencontres avec des producteurs 

locaux,  

− à la mise en place d’une démarche de progrès à partir d’un diagnostic, en vue 
d’atteindre l’objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d’ici 2025. 

 

 
 
 
 

Missions :  

Au sein du Pôle Aménagement du territoire, développement économique et tourisme, la ou le 
stagiaire aura pour missions de : 
 

− Concevoir la démarche d’élaboration du Projet Alimentaire Territorial et sa gouvernance, 

− Collecter des données et informations permettant de réaliser le diagnostic du territoire, 
Le diagnostic portera sur l’organisation alimentaire locale et s’attachera à : 

• mieux connaître les acteurs de la filière agricole et alimentaire : les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs, les consommateurs, les circuits de 

commercialisation, 

• analyser la production sur le territoire, les lieux de transformation, les points de 

vente, l’offre et la demande, la consommation : collective, individuelle, 
touristique…, 

• identifier les besoins actuels et futurs, 

• caractériser l’organisation locale ainsi que les principaux freins et leviers d’actions, 

• recenser les acteurs, les ressources, les initiatives. 
 

Cette étape permettra d’ores et déjà de rapprocher les producteurs, les 

transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les 
consommateurs…de faire émerger de premières synergies. 

 

− Préfigurer, de façon opérationnelle, la réalisation des 1ères actions et partenariats,  

− Préparer la candidature au prochain appel à projet du Programme National pour 

l’alimentation ou à d’autres appels à projets. 
 
 

Le travail comprendra : 
• Des enquêtes de terrain 

• Le recensement des outils en place (restaurations collectives équipées, modalités 
d’approvisionnement et de commande…) 

• La recherche des bonnes pratiques mises en place dans le cadre des autres PAT, 

• Des entretiens d’acteurs du système alimentaire (associatifs, élus, professionnels, 

producteurs agricoles et citoyens) 
• Des méthodes collaboratives : ateliers de travail/participatif à organiser avec des 

interlocuteurs du territoire 

 
Compétences : 

− Savoir-faire : esprit de synthèse, d’analyse et d’initiative, aisance rédactionnelle 

− Intérêt pour l’animation territoriale et la conduite de réunions 

− Maitrise des outils bureautiques et cartographiques 
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− Savoir-être : force de proposition, autonomie, organisation, rigueur, curiosité, aisance 

relationnelle et sens du travail en équipe. 
 
 

Profil :  

− Niveau Licence Pro/Master dans les domaines du développement 
local/agronomie/alimentation/ du développement rural, de l’économie 

− Connaissances des enjeux et des acteurs des Projets Alimentaires Territoriaux, du 
monde agricole et du contexte des collectivités territoriales 

 

Conditions du stage : 
Le stage se déroulera au sein du Pôle Aménagement du territoire, développement économique et 
tourisme de la CCHV, sous l’encadrement de la responsable du Pôle et en lien étroit avec les 

différents chargés missions concernés par la thématique (chargée de mission prévention des 

déchets, chargés de mission paysage et plan climat notamment). 

• Stage de 6 mois avec convention et indemnisation légale 

• Stage à plein temps (35h/semaine), 
• Stage basé au siège de la CCHV, à Cornimont (88310) – 24 rue de la 3ème DIA 

• Permis B obligatoire et véhicule personnel  
• Remboursement des frais de déplacement ou utilisation du véhicule de service 

 

Date de publication de l’offre  
12 janvier - 15 février 

 
Période de démarrage du stage : mars 2023 

Durée : 6 mois 

 

Candidatures  

Lettre et CV à adresser avant le 15 février 2023 à : 
M le Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges  

24 rue de la 3ème DIA 
88310 CORNIMONT 
Par mail : contact@cchautesvosges.fr 

 

Renseignements  

Coralie JEANCOLAS 
Responsable du Pôle Aménagement du territoire / Développement économique & tourisme 
Mail : cjeancolas@cchautesvosges.fr 
Tél. : 03 29 24 09 30 

 

 
 


