Le Parc naturel régional de Chartreuse
(60 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron)
recherche un(e) stagiaire
pour imaginer de nouvelles formes de commercialisation des produits agricoles
locaux et mettre en synergie les formes déjà existantes
Contexte :
La Stratégie Agricole et Alimentaire Inter-Territoriale (SAAIT)
Plusieurs territoires autour de l’agglomération de Grenoble (Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,
Grenoble-Alpes Métropole, Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, Parc naturel régional du Vercors, Parc
naturel régional de Chartreuse, Alpes Sud Isère) coopèrent depuis plus d’1an pour mettre en place une stratégie agricole
et alimentaire inter-territoire.
Ces différents territoires ont engagé depuis plusieurs années des programmes d’actions en faveur du développement de
l’agriculture, de sa diversification et de la mise en place de circuits de proximité dans un objectif de développement de
l’économie et des emplois, d’évolution du métier d’agriculteur, de dynamique locale, d’ouverture des paysages et
d’alimentation de qualité des habitants et des visiteurs.
En complément des politiques de chaque territoire, il a collectivement paru nécessaire, à ce stade, de renforcer les
ambitions et de changer d’échelle pour imaginer de nouvelles collaborations, pour porter une volonté commune, pour
mettre en cohérence et en synergie les politiques publiques dans le but d’apporter une plus-value aux projets.
La finalité clairement affichée et partagée de ce travail de coopération est de développer les filières alimentaires de
proximité, d’apporter de la valeur ajoutée aux exploitations et de reconnaître le rôle majeur des agriculteurs dans nos
territoires.
Pour cela, les 6 champs d’actions suivants ont été définis pour une mise en œuvre dans un premier temps :
1. Favoriser la préservation et la transmission du foncier agricole et l'emploi en agriculture
2. Structurer les grands équipements (outils) de filières territoriales alimentaires par articulation et coordination
entre les acteurs et les équipements existants ou à créer
3. Valoriser la gastronomie à base de produits locaux en organisant la mise en valeur des produits, facteur
d’attractivité de nos territoires
4. Imaginer de nouvelles formes de commercialisation de produits agricoles permettant une forte valeur ajoutée
pour les producteurs
5. Sensibiliser et accompagner l’acheteur public à l’utilisation de produits locaux en restauration collective
(partage d’expériences, communication, mutualisation, observatoire des pratiques)
6. Sensibiliser les consommateurs et favoriser l’accès aux produits pour les particuliers et les professionnels.
La mise en œuvre de ces projets se fait dans le cadre d’une gouvernance partagée entre ces territoires (comité de
pilotage et comité technique) en lien avec le Département, la région Auvergne Rhône Alpes et les chambres consulaires.
Chacun des champs d'action est piloté par un des territoires. Le champ d’action 4 est piloté par le Parc de
Chartreuse.

Contenu de la mission de stage
Le Parc de Chartreuse est référent pour ce projet de mise en synergie des formes de ventes des produits agricoles déjà
existantes et de réflexion autour de nouvelles formes de vente.
Le questionnement qui nous pousse à proposer ce stage est le suivant :
- Aujourd'hui, quels sont les besoins des producteurs au niveau de la commercialisation de leurs produits ?
- Quelles nouvelles formes de ventes, de débouchés, d'organisation logistique pouvons nous imaginer pour répondre à
ces besoins ?
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- Quelles sont les limites des outils de ventes « classiques » ? (point de vente collectif, marchés de producteurs, …)
- Comment pouvons-nous mettre en synergie les différentes formes de ventes existantes et trouver éventuellement des
éléments à mutualiser entre elles ?
Pour répondre à ce questionnement les activités principales du stage seront :
 Etat des lieux/diagnostic de l’existant :
- Faire un état des lieux des formes de ventes de produits locaux existantes sur le massif de la Chartreuse et les
territoires voisins (en s’appuyant sur les structures ayant travaillé sur la question, notamment l’IGA de Grenoble). Il
s’agira de recenser les outils de ventes des produits locaux autant à destination de la restauration collective et
commerciale qu’à destination des consommateurs et des petites et moyennes surfaces (épicerie, …).
- Repérer les formes innovantes de ventes maîtrisées par les producteurs ou bien via une entreprise faisant
l’intermédiaire entre le producteur et le consommateur (repérage en local et à l’échelle française voire étrangère)
- Catégoriser les différentes formes de ventes en fonction de leurs caractéristiques (public ciblé, outils géré par des
producteurs ou non, ...)
- Analyser les avantages et les inconvénients de ces différents moyens de commercialisation
- Repérer les synergies qui peuvent être trouvées entre les formes de ventes existantes sur le massif (exemple :
mutualisation de la stratégie de communication entre les points de vente collectif, partage d’outils de gestion,
organisation d’animation en commun pour les structures collectives de ventes des produits agricoles, ...)

 Recensement des besoins du terrain :
- Questionner les producteurs pour connaître leurs besoins au niveau de la commercialisation de leurs produits
(logistique, vente, ...)
- Traiter et analyser leurs réponses : repérer les besoins prioritaires et les idées innovantes
 Proposition d’action :
- faire émerger des propositions d’actions prioritaires, en se basant sur l’état des lieux et le recensement des besoins
auprès des agriculteurs
- Participer à la mise en œuvre une ou deux de ces actions à l’échelle du territoire du Parc ou plus large à l’échelle des
territoires de la SAAIT.
La méthodologie employée dans ce stage sera à valider par les territoires de la SAAIT afin qu’elle réponde à leur vision
du projet (1 réunion inter-territoire au début du stage). Les résultats du stage seront partagés à l’échelle des territoires de
la SAAIT (1 réunion intermédiaire et 1 réunion de bilan) et devront être valorisés.

Durée : 6 mois (avril-septembre 2017).
Position dans l'organisation
La personne sera rattachée aux responsables de la mission « Agriculture »
Liaisons fonctionnelles
- en interne, avec la mission « Agriculture »
- en externe, avec les associations professionnelles (Association des Agriculteurs de Chartreuse, ...), les partenaires
techniques (ADABIO, Chambre d'agriculture, IGA ...), les entreprises liées aux filières agricoles et de l’alimentation
locales, les collectivités du territoire, et les collectivités réunies dans la SAAIT.

Savoir
- culture générale sur les enjeux liés à l'agriculture et à l’alimentation sur un territoire rural de moyenne montagne
- connaissance des collectivités
- connaissance générale de l’organisation des filières agricoles et alimentaires.

Savoir-faire
- utilisation logiciels bureautique
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- capacité d’analyse et de synthèse
- capacités rédactionnelles.

Savoir-être
- sens du contact et goût des relations humaines
- goût du travail en équipe.

Lieu d'exercice
- siège du Parc naturel régional à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) à Saint-Pierre de Chartreuse
- fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire du Parc et territoires alentours (agglomération de Grenoble.

Conditions de recrutement
- Cursus élève Ingénieur ou Master dans le domaine de l'agriculture, de l’alimentation, du développement des territoires
ou du commerce
- Permis VL et véhicule personnel indispensable
- Autonomie en logement indispensable.

Rémunération
- Gratification : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale
- Frais de déplacements professionnels pris en charge.

Candidature
Dossier comprenant curriculum vitæ et lettre de motivation à adresser avant le 20 février 2017 à :
Lise Denat
Place de la Mairie
38380 Saint Pierre de Chartreuse
accueil@parc-chartreuse.net

Contacts, renseignements :
Parc naturel régional de Chartreuse : - Tél. : 04 76 88 75 20
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