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Offre de stage
Mise en place d’un circuit court d’approvisionnement pour la
restauration collective sur le Haut Nivernais
(Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay, Varzy)
- Maison Citoyenne, Clamecy Contexte
La restauration collective représente une part non négligeable des marchés alimentaires et donc
agricoles. Elle constitue ainsi une réelle opportunité de garantir localement des débouchés et de
reconquérir une part de la valeur ajoutée des produits agricoles.
Conscient de l’importance de ces enjeux, de nombreux acteurs nivernais* travaillent depuis 2012 pour
organiser l’approvisionnement des restaurants collectifs (établissements scolaires, hôpitaux, maisons de
retraite,…) en produits locaux.
Des rencontres de proximité ont permis aux établissements volontaires et aux producteurs de mieux
connaître les produits disponibles, le fonctionnement de chacun et d’envisager les premiers
approvisionnements.
Dans l’objectif d’atteindre un volume significatif de produits consommés localement et d’installer dans
le temps cet approvisionnement, la Région Bourgogne Franche Comté, le Conseil
départemental de la Nièvre, les communes de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny,
Lormes, Tannay, Varzy ont mandaté, dans le cadre d’une convention, la Maison
Citoyenne de Clamecy pour porter une étude relative à la mise en place d’un circuit
court d’approvisionnement pour la restauration collective sur le Haut Nivernais .
* Pays Bourgogne Nivernaise, Pays Nivernais Morvan, CERD, Chambre d’agriculture de la
Nièvre, BIO BOURGOGNE, CFPPA du Morvan, Conseil départemental de la Nièvre, Région
Bourgogne Franche Comté, Maison Citoyenne

Présentation de la structure d'accueil
La Maison Citoyenne est une association de consommateurs et de producteurs qui s'inscrit
depuis sa création (2004) dans une démarche alliant intérêt collectif et activités économiques.
Elle a pour objectif la protection de l'environnement, la sensibilisation aux pratiques
écologiques en milieu rural et le développemet local de qualité.

Descriptif du stage
De nombreuses actions ont été menées ou sont encore en cours pour favoriser l’approvisionnement
local. Il s’agira tout d’abord de capitaliser et d’évaluer ces expériences pour en tenir compte dans la
mise en place d’un circuit local du Haut Nivernais.
En partant de ce bilan et des actions encore en cours, le stagiaire aura pour mission d’étudier la
construction opérationnelle d’un circuit d’approvisionnement local pour les restaurants collectifs du
Haut Nivernais.

Dans ce cadre, voici les missions proposées au stagiaire :
- évaluation des actions déjà menées, en lien avec les organismes qui travaillent sur ce sujet
(exemple : plateforme 58 issue de la mission AIDER, PAT du Conseil Départemental 58, animation de
la Plateforme Loc’Halles par le CERD,…) ;
- contact avec les producteurs identifiés, analyse des volumes disponibles et des possibilités de
développement de production pour la restauration collective ;
- quantification des volumes de produits consommés par les établissements, et évaluation de la part
pouvant être produite localement ; identification des points de blocage possibles ; sensibilsation des
acteurs à l'approvisionnement en fonction des saisons, analyse des besoins d’investissement (ex.
légumerie) ;
- proposition d'une logistique globale à l'échelle du territoire, qui serait gérée par un interlocuteur
unique (production-commande-distribution-facturation) ;
- proposition de formalisation des engagements contractuels entre producteurs et établissements.

Profil recherché (H/F)
Niveau bac + 2 minimum (BTS, licence, école d’ingénieur,…) en développement local, conduite de
projets locaux ;
Connaissance des problématiques de développement des circuits courts agricoles en milieu rural ;
Aptitudes relationnelles et rédactionnelles, capacités de synthèse, d'analyse, rigueur et autonomie ;
Permis B et véhicule indispensable.
Le stagiaire sera encadré par La Maison Citoyenne et accueilli dans ses locaux (Clamecy).Ordinateur
personnel souhaité.

Informations pratiques
Stage de 3 à 6 mois, à partir de mars 2017. Basé à Clamecy (58)
Indemnités de stage et frais de déplacement conformes aux textes en vigueur
Lettre de motivation + CV à envoyer par courrier électronique à maisoncitoyenne@orange.fr avant le
27 janvier 2017 ou par courrier à La Maison Citoyenne, 2 rue de la Monnaie, 58500 Clamecy,
Renseignements auprès de Laurence Voiturier, coordinatrice de l'association : tél. 09 62 27 73 84

