
OFFRE DE STAGE 2018

THÈME : SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES TERRITORIALISÉS

L e Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) vise une prise en compte généralisée des
enjeux du développement durable et du changement climatique vers de nouveaux modèles de société. Créé
en 2001, ce Groupement d'Intérêt Public (GIP) est piloté par l'Etat, le Conseil Régional Hauts-de-France et
plusieurs collectivités locales, associations et partenaires privés. L'équipe du Cerdd s'adresse aux
organisations publiques et privées et les incite à être actrices de la transition économique, sociale et
écologique dans les territoires.

Nos objectifs
 Mobiliser et susciter l'engagement de tous.
 Faciliter et outiller la réalisation des projets de développement durable
 Identifier et stimuler les innovations

Nos missions 
 Veille et analyse sur le DD et le climat
 Observation climat/énergie
 Animation de réseaux, d'événements, de débats
 Co-production et diffusion de ressources
 Accompagnement et appui des porteurs de projets

Contexte : 
Le programme alimentation durable du Cerdd a pour finalité de « rendre opérationnel la transition du
système alimentaire régional vers plus de durabilité ». Trois objectifs permettent d'atteindre l’ensemble des
professionnels de l’alimentation et concrétiser des projets à différentes échelles d’intervention :

 Contribuer à la réalisation de systèmes alimentaires durables territoriaux en région
 Amener les opérateurs économiques à renouveler leur « manière d’agir » (vers l’économie de la

coopération)
 Aider à l’appropriation des domaines de l’alimentation durable

Nos travaux sont nourris par le réseau de l'alimentation durable à l'échelle régional, ReADy, animé par le
Cerdd. Ce réseau, composé des professionnels du système alimentaires, est à la fois une source
d'inspiration pour nos travaux et un lieu d'échange et d'inter-connaissance entre ces membres.

Pour l'année 2018, le Cerdd a pour mission de réaliser un accompagnement collectif de territoires pour faire
émerger leur projet alimentation durable (PAT). Nous envisageons 5 rencontres qui permettront :

 d'aider les territoires à développer une capacité à mieux appréhender l'action territoriale pour une 
alimentation durable

 de qualifier les territoires en HDF souhaitant  passer d'actions thématiques à un Projet Alimentaire 
Territorial Durable.

 De capitaliser la démarche à destination des acteurs accompagnant les territoires



Missions du stagiaire : 

En appui à la chargée de mission environnement du Cerdd, le/la stagiaire aura pour mission de contribuer à
la réalisation de cette accompagnement collectif et l'animation du réseau (ReADy).

 Appui à l'organisation de journée d'accompagnement
 capitalisation et valorisation de ces journées
 Rédaction d'articles de restitution
 Appui à la réalisation de la feuille de route du réseau ReADy
 organisation d'une journée de rencontre ReADy.

Durée du stage et période :
6 mois entre Février et Juillet 2018 (dates à préciser)

Localisation du stage   : Le stagiaire sera accueilli dans les locaux du Cerdd, sur le Site du 11/19 à Loos-
en-Gohelle. Ses missions exigeront des déplacements sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France
chaque fois que cela sera nécessaire.

Conditions du stage :

 Convention de stage obligatoire

 Stage rémunéré

 Remboursement des frais de déplacements professionnels

Profil recherché : 
Master 2, avec formation pluridisciplinaire (Science Politique, Aménagement du territoire, agronomie,
environnement et écologie, développement durable, géographie, économie...).

Savoirs : Connaissances de base sur les notions de circuits courts alimentaires et Projets d'Alimentation
Durable (PAT), des enjeux de l'alimentation durable . Sensibilité pour les notions de dialogue territorial et de
conduite du changement.

Savoir-faire : Organisation ; Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Savoir-être : Autonomie, Capacité d’écoute et de restitution, Dynamisme.

Envoyer CV + Lettre de motivation à :
Marie DECIMA
Site 11/19 rue de bourgogne
62 750 Loos-en-Gohelle
mdecima@cerdd.org

mailto:mdecima@cerdd.org

