
OFFRE DE STAGE :  
 

 

Mise en valeur des productions et des producteurs locaux dans 
le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Triangle marnais 
 

 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims (PNR MR) 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. Créé en 1976, ses paysages et ses activités économiques sont fortement 

marqués par les activités agricoles (20% de la surface en vigne, 40% cultures). 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 s’inscrivant sur la démarche « Projet Alimentaire Territorial » (PAT), le Parc a engagé une réflexion sur 

l’agriculture et l’alimentation durable.  

Contexte du stage 

Suite à un séminaire de concertation « Alimentation durable : tous concernés, tous acteurs », le Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims s’est engagé en mars 2019, dans un PAT sur le territoire Triangle Marnais 

(zone englobant les territoires du Grand Reims et des PETR Pays de Châlons et Pays d’Epernay Terre de 

Champagne).  

Le PAT a pour objectif de favoriser les circuits-courts afin de rapprocher les consommateurs des producteurs. 

Ce projet mobilise l’ensemble des acteurs du système alimentaire territorial afin de réaliser dans un premier 

temps un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin 

alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales 

du territoire. Pour ensuite définir les enjeux et le plan d’actions qui en découle.  

Ainsi, l’ensemble des partenaires du système alimentaire territorial du Triangle Marnais ont pour ambition 

de faire de l’alimentation un vrai projet de territoire et de mettre en œuvre une gouvernance territorialisée 

afin de se saisir de cet enjeu d’avenir qui soulève de nombreux sujets : transition écologique, santé, économie 

locale, justice sociale, éducation alimentaire… 

La phase de diagnostic démarrée en novembre 2019 fait ressortir d’ores et déjà un réel besoin d’amélioration 

de la communication sur les circuits-courts.  

Pour répondre à ce besoin, le Parc souhaite recruter un(e) stagiaire dédié(e) à la mise en valeurs 

des productions et des producteurs locaux.  

 

 

 



Descriptif du stage 

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 travailler sur la mise en 

valeur des producteurs et des productions locales.  

MISSION : Promouvoir les productions et les producteurs du Triangle marnais auprès du grand-public :  

• Etudier et analyser les moyens et outils de communication permettant de mettre en valeur les 

productions et les producteurs locaux dans d’autres PAT et d’autres PNR ; 

• Réunir les outils de communication existants à l’échelle du département de la Marne dont le Triangle 

marnais et analyser leur utilisation (atouts et faiblesses de ces outils) ; 

• Participer à l’animation d’un groupe de travail sur la communication autour des circuits-courts ; 

• Définir une (ou des actions) pour communiquer sur les productions et producteurs locaux (ex : 

annuaires des producteurs) ; 

• Réaliser l’action définie ; 

• Entamer la réflexion sur la mise en place de la Marque Valeur Parc sur la zone du PNR. 

Le travail du stagiaire sera mené en cohérence avec les initiatives déjà en cours sur le territoire : carte 

interactive de la Chambre d’Agriculture ; projet de « marque des producteurs locaux » du Département de la 

Marne.  

 
Durée du stage : 

6 mois à partir de janvier 2021. Date de démarrage négociable.  

Niveau et compétences requis :  

• 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 

 

Aptitudes personnelles : 

• 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. 



 
Conditions d’accueil : 

• 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 

Lieu de stage : 

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 

Date limite de candidature :   05/01/2021 

Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à envoyer à c.perrin@parc-montagnedereims.fr . 

mailto:c.perrin@parc-montagnedereims.fr

