
Offre de stage 
 

Diagnostic territorial des circuits biologiques de proximité   
sur un bassin versant 

 

 

L'action vise à recenser et étudier les initiatives de "démarches qualitatives" mises en place sur le 
territoire, afin d'identifier des opportunités de débouchés locaux, leviers d'une agriculture 
durable et qualitative.  
 
Pour cela, nous proposons de : 
-          mieux connaitre les structures de débouchés locaux pour les agriculteurs du territoire  
-          comprendre les dynamiques des circuits locaux sur le territoire pour pouvoir imaginer par 

la suite 
o   un accompagnement aux opérateurs qui souhaitent développer leur 

approvisionnements locaux (ex : restaurants collectifs pilotes,…) 
o   un référentiel des débouchés locaux pour faciliter la commercialisation pour les 

agriculteurs démarrant une activité en circuit court 
o   un accompagnement à des producteurs qui souhaiteraient se structurer en 

groupement pour commercialiser localement leur produits 
 

Cette étude permettra de favoriser un mode d’agriculture fortement impliquée dans le territoire 
plus respectueuse de son environnement et donc favorisant l’amélioration de la qualité de l’eau. 
 

Méthodologie 
Le diagnostic comprendra :  

 la préparation et la réalisation d’enquêtes de terrain sur le nord est Vendée, le sud 
Maine et Loire et le sud est Loire Atlantique: 
- rencontres d’opérateurs de la distribution  
- rencontres d’opérateurs de la collecte et/ou de la transformation 
- rencontres de collectivités 
- rencontres d’associations sociales et environnementales 

 la récupération de données complémentaires par étude bibliographique et sollicitations  
de personnes ressources du réseau bio 

 Une phase d’analyse et de restitution des résultats obtenus  

 

Structure porteuse 
L’étude sera pilotée par le GAB Vendée avec l’appui du GAB 44 et du GABB Anjou. 

Durée et conditions de stage 

Stage de 4 mois sur une période d’avril à juillet 

 

Profil recherché  
Connaissance des principes et des acteurs de l'AB  

Capacité d'organisation  

Rigueur et autonomie  

Mobilité (véhicule de la structure utilisable mais pas toujours disponible), permis B 

 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 31/01/2018 à restoco.audrey@gab85.org  

Pour tout renseignement contacter le 06 38 91 54 30 

mailto:restoco.audrey@gab85.org

