
 

Offre de Stage : Insertion de produits locaux dans la restauration 

collective en Seine Aval 
 

Programme Leader Seine-Aval 

LEADER, signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ». L'idée est de mettre en réseau les 
personnes et les organismes engagés dans le développement rural local. Ce partenariat entre les secteurs public, privé 
et civil est appelé : groupe d’action local (GAL).  

Le programme Leader permet donc de soutenir des projets pilotes, en adéquation avec la stratégie du GAL : « Cultiver 
les synergies entre mondes urbain et rural ». Le GAL Seine-Aval a la responsabilité d’une enveloppe de 1 382 000€ de 
fonds européens prêts à être dédiés à des projets locaux jusqu’à 2021. 
 

Le territoire 

 
Le territoire du GAL Seine-Aval (Yvelines-Nord) est un vaste territoire de 66 communes, au sein de la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O). Il est propulsé par une forte impulsion industrielle et urbaine et c’est dans 

ce contexte que l’agriculture doit innover et développer de nouvelles idées pour profiter de cette dynamique. 

L’agriculture locale est caractérisée par des plateaux céréaliers et une vallée maraichère et arboricole. Une quinzaine 

d’élevages sont présents, notamment dans le PNR du Vexin Français, et la diversification est en plein essor, notamment 

la vente directe. 

 



 

Contexte du stage 

Du fait des obligations en termes de % de produits sous signe de qualité à intégrer dans la restauration collective, 

issues de la loi Alimentation, notre territoire souhaite aider à accompagner ce type de démarches. Un premier état 

des lieux a été réalisé en 2019 auprès des agriculteurs, des collectivités et des entreprises de restauration privées.  

A savoir : diagnostic de ce qui se fait actuellement, analyse de l’offre disponible (agris) et des besoins (collectivités) et 

pistes de solutions opérationnelles. Une convention a été signée avec la CU GPS&O et SUEZ pour travailler sur les 

pistes de développement. 

Missions du stage 

La principale mission du stagiaire sera de : 
- Affiner le diagnostic réalisé en 2019 avec un point d’attention sur les prix d’achat, 
- Animer des groupes de travail avec agriculteurs et collectivités, 
- Initier des projets locaux. 

 

Profil 

Formation BAC + 3 en agriculture / agroalimentaire / aménagement du territoire 
Permis B et véhicule obligatoire 
Intérêt pour la ruralité, l’agriculture, les produits locaux et l’action publique 
Bonnes aptitudes à la communication orale et à la rédaction 
Capacité de synthèse et curiosité 
Autonomie 
 

Offre 

Stage 4 mois souhaité (2 mois minimum) 
Rémunéré selon barème (35h/semaine) 
Prise en charge du pass Navigo (50%) + frais de déplacement sur le territoire 
Employeur : Association pour un développement agricole durable en Seine Aval (ADADSA) 
Accueil journée sur 2 sites : Magnanville et Paris 8ème 
 

Pour candidater 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@leaderseineaval.com 

Pour plus d’informations, contactez Adèle Maistre au 06 37 01 89 44 

 


