
 

 

 

Offre de stage de fin d’étude – 6 mois 

 

 

 

Access’Alim : mise en place de circuits courts bio à dimension sociale 

 

� CONTEXTE 

Agri Bio Ardèche, association des producteurs bio ardéchois, a pour mission d’encourager le développement de 

l’agriculture biologique sur le territoire et de promouvoir la consommation biologique. 

L’alliance de la consommation Bio ET Locale est une solution durable sur un territoire comme l’Ardèche qui compte 

désormais 13% des agriculteurs certifiés en agriculture biologique dont la moitié d’entre eux pratiquent les circuits 

courts, mode de commercialisation plébiscité par les consommateurs.  

Depuis 2012, Agri Bio Ardèche travaille avec les centres sociaux pour sensibiliser un public adulte et familial à une 

alimentation plus saine et de qualité. Ce travail est fructueux sur le territoire d’Annonay où les citoyens ont compris 

le message véhiculé sur l’alimentation. Toutefois, le frein principal économique reste prégnant pour des personnes 

en précarité parfois avancée. 

 

Désormais, il s’agit d’aller plus loin en mettant en place des solutions durables sur le territoire pour développer 

l’accessibilité géographique et économique à une alimentation de qualité bio et locale pour une population en 

précarité économique. Agri Bio Ardèche a ainsi monter le projet Access’Alim en partenariat avec les centres sociaux 

d’Annonay et le Pays ardèche Verte. Ce projet est financé par la région Rhône Alpes. 

 

 

� OBJECTIF 

L’objectif du stage est de mettre en place des circuits courts de proximité à dimension sociale sur le territoire 

annonéen, en construction participative avec les citoyens et les partenaires. (Groupement d’achat, paniers 

solidaires, …etc…) 

 

 

� MISSIONS : 

 

Le stagiaire sera encadré par Benoit Felten, chargé de mission circuits courts et sensibilisation à Agri Bio Ardèche et 

travaillera en collaboration avec lui. Le projet sera construit et mené avec et pour les habitants concernés en 

partenariat très étroit avec les centres sociaux d’Annonay et le Pays Ardèche Verte.  

Les missions sont de rechercher des solutions existantes, de développer une méthode de l’appliquer en partie dans 

le temps imparti et de l’analyser. Plus précisément, le stagiaire devra réaliser les missions suivantes :  

 

1- Enquêtes sur les circuits courts à dimension sociale existants 

- Recherche bibliographique sur les types de circuits courts à dimension sociales existants 

- Echange téléphonique ou rencontres physique avec les structures ayant mis en place de tels projets  

- Restitution auprès du groupe local « access’alim » des caractéristiques des projets similaires existants 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Etat des lieux des possibilités existantes sur le territoire 

- animation du groupe local « access’alim » pour réaliser un diagnostic du territoire en terme de ressources bio 

accessibles  

- rencontre des partenaires locaux potentiellement impliqués dans le projet avec les citoyens concernés : 

producteurs bio, biocoop, AMAP…etc... 

 

3- Construction avec les habitants de circuits courts à dimension sociale (méthode à mettre en place) 

 

4- Analyse de la méthode conduite ; analyse des résultats issus de la méthode mise en place (qualitative et 

quantitative) 

 

5- Propositions pour la suite du bon déroulement du projet Access’alim. 

 

 

 
� PROFIL RECHERCHE : 

Formation et profil  

• Ingénieur agronome (stage de fin d’études) ou stage de Master 2 en économie sociale et solidaire ou équivalent 

• Connaissance du monde rural 

• Sensibilité à l’agriculture bio et à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement 

• Sensibilité à l’économie sociale et solidaire   

 

Qualité requises : 

• Autonomie, organisation, esprit d’initiative, dynamisme 

• Aisance relationnelle, qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Envie d’animer un groupe multiacteur, de rencontrer des citoyens, des producteurs et autres acteurs du projet  

 

   

� MODALITES PRATIQUES 

 

Lieu du stage : Privas, Ardèche et déplacement fréquents sur Annonay 

Durée : 6 mois à partir de janvier-février 2014, possibilité en plusieurs séquences. 

Indemnisation : 30 % du SMIC, selon tarif en vigueur (environ 436,05 €) 

Déplacements : véhicule indispensable, remboursement des frais kilométrique selon grille en vigueur 

 

� CANDIDATURES 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 24 novembre 2013 à Benoit Felten : felten.agribioardeche@corabio.org 

Entretien téléphonique la semaine 49 ou 50. 


