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Stage 6 mois : Economie de proximité : structuration collective de filières et de territoires par la 
mobilisation multi-acteurs. 

 
Contexte 

Vous effectuerez un stage dans le cadre d’une structure de développement et de formation créée par le 
syndicat Confédération Paysanne. Notre activité se développe dans le cadre d’une société d’intérêt collectif en 
lien avec l’économie sociale et solidaire de Loire Atlantique. 
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à mettre vos compétences au service de projets innovants, 
insérés dans des dynamiques locales fortes en collaboration avec les collectivités territoriales, les paysans, les 
artisans et les restaurateurs. 
 
Depuis quelques année CAP 44 travail sur les problématiques de gouvernance alimentaire en menant plusieurs 
expérimentations autour de l'approvisionnement en produits locaux des restaurations hors domicile, et en 
accompagnant des projets de recréation d'exploitations agricoles en zone périurbaine. Ces travaux donnent à 
CAP44 une certaine légitimité et expertise sur la question. 
 
Aujourd'hui l'enjeu pour CAP44 et ses partenaires est de changer d'échelle en permettant aux territoires 
accompagnés d'augmenter leur part de consommation de produits de proximité et de qualité. Pour cela la 
structuration d'une filière d'alimentation de proximité et de qualité semble nécessaire. Le stage doit permettre 
de définir les conditions de cette structuration. 
 
Objet de l'étude  

Le stage a pour objectif de formaliser la structuration d'une filière d'alimentation de proximité et de qualité : 

En s'appuyant sur les PAT auxquels participe CAP 44 sur le Pays de Redon et Nantes Métropole, l'objet du 
stage sera de définir le moyens de mutualisation nécessaire à la mise en mouvement des acteurs présents 
dans ces projets.  

Cela impliquera de travailler sur trois axes : 

 Mobilisation des acteurs présents et futurs. 

 Développement d'outils mutualisables, comme les plateformes logistique : identification et analyse 
des dispositif logistique existant, identification des outils et dispositifs mutualisables, proposition de 
pistes de développement d'outils répondant aux problématiques persistantes 

 Recréation d'exploitations en milieu urbain et périurbain (formalisation de la méthodologie utilisée 
par CAP44). 

 
Moyens 

Stage basé à Nantes dans les locaux de la CAP.  
Indemnité de stage réglementaire et remboursement des frais de déplacement 
 
Candidature 

A adresser par mail à : 
Patrick MORAEL – Directeur de CAP44 
scic.cap44@orange.fr - 02.40.20.85.95 

 


