
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est situé dans le Département de la Marne, 

entre Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne. Il est considéré comme un Parc péri-urbain et 

regroupe 65 communes pour 34 000 habitants. La mission du Parc est de préserver ses 

patrimoines naturels, culturels, paysagers et de contribuer au développement économique et à 

l’aménagement du territoire.  

En décembre 2018, le Parc organise un séminaire intitulé « Alimentation durable : tous concernés, 

tous acteurs ». Ce séminaire a mobilisé 22 partenaires et 110 participants de tous horizons : 

gestionnaires de la restauration collective, distributeurs, agriculteurs, acteurs de la santé, de 

l’éducation, des élus, des techniciens, des institutions, etc. Suite à cela, un engouement s’est crée 

autour de l’idée de créer un Projet Alimentaire Territorial porté par le Parc. Les partenaires 

confirment la légitimité du Parc à piloter un PAT de par ses missions transversales, sa situation 

géographique, ses compétences d’animation du territoire et de mise en réseau. Le Parc a démarré 

la mise en place PAT sur le Triangle Marnais (zone englobant les territoires du Grand Reims et 

des PETR Pays de Châlons et Pays d’Epernay Terre de Champagne) depuis mars 2019. Depuis, le 

projet se déploie et de nouveaux partenaires se mobilisent. Une première phase de diagnostic du 

territoire démarre en novembre 2019 jusqu’en octobre 2020. Suivra une phase d’élaboration d’un 

plan d’actions et le lancement officiel du PAT en 2021.   

Un Projet Alimentaire Territorial a pour objectif de mettre en synergie une diversité d’acteurs du 

système alimentaire. Pour aider cette synergie à émerger, le Parc souhaite s’appuyer sur le projet 

mis en œuvre par la Fédération des Parcs naturels régionaux : « Systèmes d’observation, 

d’accompagnement et d’appui aux initiatives et aux dynamiques territoriales de transition 

alimentaire ». La méthodologie de ce projet a été développée par l’association RESOLIS, qui 

accompagnera le/la stagiaire. 

Le/la stagiaire prendra activement part au diagnostic du territoire. Il/elle sera intégré(e) au pôle 

Education au territoire et travaillera en étroite collaboration avec la chargée d’étude PAT et la 

responsable du pôle Education au territoire. Le/la stagiaire sera amené(e) à travailler en 

collaboration avec les partenaires du PAT et pourra être amené(e) à participer ponctuellement 

aux autres opérations menées par le Parc et ses partenaires en lien avec le PAT.  

Grâce au travail du/de la stagiaire, le Parc souhaite recenser et analyser : 

• Les initiatives d’alimentation responsable et durable déployées au sein du territoire du PAT  

• Les mesures de politique publique portées par des collectivités territoriales favorables à 

l’alimentation responsable et durable. 

A partir de la méthodologie RESOLIS, le/la stagiaire devra : 

• Effectuer un travail de prospection des initiatives et des mesures publiques, 

• Réaliser les entretiens avec les acteurs 

• Analyser et caractériser ces initiatives et mesures publiques, 

• Contribuer à l’observatoire des Parcs naturels régionaux et à celui de RESOLIS 



L’analyse portera sur les performances sociales, environnementales, culturelles ou pédagogiques 

positives de ces initiatives en faveur d’une alimentation responsable et durable. Ce travail se 

basera sur la méthodologie de l’association RESOLIS, disposant d’outils de repérage et de 

caractérisation de ces initiatives et politiques. Le recensement sera complémentaire de celui déjà 

entamé par le Parc de la Montagne de Reims. 

6 mois à partir de mars 2020. Date de démarrage négociable.  

• Niveau Bac +5 ou +4 dans les domaines de l’agronomie, de l’alimentation, des sciences 

humaines et sociales, de la gestion de projet de développement, du développement 

durable, de l’économie sociale et solidaire 

• Capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Très bonnes qualités rédactionnelles ; 

• Compétences en communication, concertation et dialogue territorial 

• Des connaissances en SIG seront appréciées 

• Forte motivation pour ce type de projet 

• Sensibilité aux thématiques de l’environnement, du développement social, de 

l’alimentation et de l’agriculture 

• Autonomie de travail et esprit d’initiatives 

• Sens du relationnel et du travail en équipe 

• Maitrise des outils de bureautique exigée 

• Permis de conduire B et véhicule personnel indispensables. 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims  

Maison du Parc  

Chemin de Nanteuil 

51480 Pourcy 

Tél. : 03 26 59 44 44     E-mail : contact@parc-montagnedereims.fr 

• Conventionnement obligatoire entre l’établissement scolaire, l’organisme d’accueil et 

l’étudiant 

• Indemnité de stage conformément à la réglementation en vigueur 

• Remboursement des frais professionnels 

Nursel Yanasma, responsable du pôle Education au territoire 

   5 janvier 2020  

Les candidatures sont à envoyer à n.yanasma@parc-montagnedereims.fr . 

mailto:n.yanasma@parc-montagnedereims.fr

