Bordeaux Métropole
Direction générale Haute Qualité de vie
Direction énergie, écologie et développement durable
Service Santé Qualité de vie

Offre de stage (6 mois)
Gouvernance alimentaire et accessibilité alimentaire
Contexte
Dans le cadre de sa politique Haute Qualité de Vie, Bordeaux Métropole a acté la création, le 19 mai
2017, du Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable (CCGAD). Inspirée des Food Policy
Councils, il s’agit de la première instance de gouvernance territoriale dédiée à cette thématique en
France. La gouvernance alimentaire consiste à promouvoir une approche transversale de
l’alimentation en mettant en cohérence les politiques publiques existantes (agriculture,
développement durable, développement économique, aménagement du territoire, gestion des
déchets, politique de la ville, etc.) et en créant de nouvelles coopérations entre acteurs publics, privés
et associatifs du territoire. Le CCGAD a également pour mission de valoriser les initiatives existantes,
les mettre en réseau et accompagner la création de projets collectifs afin de relocaliser le système
alimentaire et de permettre l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.
Les membres du CCGAD, répartis en cinq collèges d’acteurs, se réunissent tous les deux mois afin
d’assurer le suivi des actions du CCGAD répondant à quatre thématiques prioritaires :
• Permettre à tous d’exercer son choix d’une alimentation durable et de qualité
• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Renforcer la capacité agricole alimentaire de notre territoire
• Relocaliser les filières et encourager les circuits courts et de proximité
La première thématique concerne notamment deux actions phare : « faire le lien avec les professions
médicales et médico-sociales dans une démarche alimentation-santé » et « accompagner les acteurs
de l'aide alimentaire dans un changement de pratiques vers plus de durabilité ».
Missions
Sous la responsabilité de la chargée de mission gouvernance alimentaire, le/la stagiaire assurera les
missions suivantes :
• Accompagner la mise en œuvre des actions du CCGAD en lien avec la thématique prioritaire
« Permettre à tous d’exercer son choix d’une alimentation durable et de qualité »
• Participer à l’animation et au suivi des groupes de travail du CCGAD, et en synthétiser les
résultats ;
• Participer à l’organisation et à l’animation de réunions interservices et inter-administratives
afin de promouvoir une approche transversale de l’enjeu de l’accessibilité alimentaire ;
• Actualiser les cartographies des initiatives existant sur le territoire et assurer une veille sur
l’actualité locale en matière d’alimentation afin d’alimenter le site internet ;
• Contribuer au suivi des indicateurs et à la rédaction du rapport d’activité du CCGAD ;
• Assurer une veille sur les questions d’accessibilité alimentaire en France et à l’étranger,
notamment à l’échelle des collectivités territoriales, afin d’identifier les initiatives
transposables à la démarche locale.

Profil
Formation : niveau Bac +5 (école d’agronomie, IEP, master en sociologie, urbanisme, géographie,
environnement ou assimilé)
Savoirs : connaissances de base en matière de systèmes alimentaires territoriaux et d’évolutions du
secteur de l’aide alimentaire, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et autres
systèmes d’acteurs (privés et publics) en lien avec la gouvernance alimentaire
Savoir-faire : qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, rigueur méthodologique, techniques
d’animation de groupes, parfaite maîtrise des outils bureautiques
Savoir-être : aisance relationnelle, ouverture, bonne capacité à communiquer avec tous les publics,
travail en équipe, esprit d'initiative et autonomie

Informations complémentaires
•
•
•
•

Stage de 6 mois, à débuter entre mars et mai 2019
Indemnités de stage selon la législation en vigueur
Stage basé à Bordeaux
Convention de stage obligatoire

Contact
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 6 décembre 2019 à :
Morgane Scouarnec – Chargée de mission Gouvernance alimentaire
Direction de l’énergie, de l’écologie et du développement durable
Direction générale Haute Qualité de Vie - Bordeaux Métropole
m.scouarnec@bordeaux-metropole.fr / 05 56 46 82 18

