
 
 
 
 

 
 

 

 

Thématique  AGRICULTURE 

Offre de stage Projet Alimentaire Territorial en Luberon 

Date de publication de l’offre :   
21 décembre 2017 

Date limite de candidature : 
1er mars 2018 

Relations  

 

internes 
 

 

Mylène MAUREL (service Agriculture et Tourisme) 
 

 

externes 
 

 

GRCIVAM PACA 
 

Structure d’accueil : Parc naturel régional du Luberon : 77 communes 
sur 2 départements 04 et 84 
 
 

Contexte :  
Depuis sa création en 1977, le Parc du Luberon travaille sur la valorisation de l’agriculture, 
la préservation des variétés locales, le développement d’une agriculture durable (AB en 
particulier). Depuis 2009 et sa nouvelle charte (2009-2021), il a fait du développement des 
circuits courts un axe fort de développement durable du territoire ; de multiples initiatives ont 
émergé qui, aujourd’hui, participent au Système Alimentaire Territorial. 
En novembre 2016, un forum ouvert a rassemblé 120 acteurs du territoire dans une volonté 
de construire ensemble un Projet Alimentaire territorial.  
En 2017, le PAT du Luberon a été lauréat du PNA (Programme National pour l’Alimentation) 
et labellisé PAT par le ministère de l’Agriculture. 
Le projet PNA est co-animé par le Parc du Luberon et le GRCIVAM PACA ; il associe en 
partenariat 8 autres structures, chambres d’agriculture, Bio de Provence, CPIE, 
associations, Vacances Léo Lagrange.  
 
 
 

Description de la mission 
La mission s’inscrit dans le projet déposé au PNA et plus particulièrement dans son objectif 
premier de connaissance qui est de réaliser à l’échelle du Parc, puis à l’échelle de 2 
intercommunalités, un diagnostic agri-alimentaire du territoire. Le diagnostic agri-alimentaire 
a été réalisé en 2017. La demande de stage porte sur sa déclinaison à l’échelle de 2 
intercommunalités volontaires. 
 
Le stagiaire effectuera un travail de : 
-recensement et analyse des initiatives en matière alimentaire (méthodologie RESOLIS) sur 
les EPCI volontaires et les acteurs porteurs de ces initiatives ; 
-recensement des politiques publiques portées par les collectivités favorables à une 
alimentation responsable et durable ; 
- la déclinaison possible de la stratégie du PAT Luberon au sein de l’intercommunalité. 
 
Le stagiaire sera co-encadré par la responsable agriculture du Parc, Mylène MAUREL, et 
par l’animateur du GRCIVAM François MARCADE. 
La mission comprendra de la recherche bibliographique, des enquêtes de terrain, du travail 
d’analyse et de synthèse, une restitution pour techniciens et élus. 
 
 



 

Profil 
Etudiant(e) en école d’ingénieur en agronomie , niveau fin d’études ou en césure, 3è cycle 
(Master 2) domaine agronomie, alimentation, sciences économiques et sociales, sciences 
politiques. 
Intérêt pour les questions touchant à l’alimentation durable. 
Connaissance du secteur agricole et de la problématique circuits courts, approche des 
questions de développement territorial.  
Autonomie, aisance relationnelle, capacité d’analyse et de synthèse, capacité 
rédactionnelle. 
A l’aise dans l’utilisation des outils informatiques. 
Permis B. 
 
 

Niveau d’études 
Bac + 5 

 
 
 

Conditions 
Durée : 6 mois 
Dates souhaitées : 1er avril au 30 sept 
Lieu : poste basé à Apt (Vaucluse) 
Indemnités : selon réglementation 
 

 

 
Horaires : 8h30-12h30  14h-18h00 
Risques éventuels : néant 

 

Contact 
Envoyer lettre de motivation + CV à Mylène MAUREL - Parc naturel régional du Luberon 
Maison du Parc – 60, place Jean Jaurès 84 400 APT 
Mail : mylene.maurel@parcduluberon.fr / Tél. 06 28 96 54 56 
 
 

Date de mise à jour :  


