
 

Mission de stage 
 

Diagnostic et appui à la démarche 
d’accompagnement de l’innovation 

sociale territoriale en Vignoble Nantais  

 

Contexte 

LEADER est un programme européen qui soutient des projets innovants en milieu rural et périurbain, en 
misant sur l'approche territoriale intégrée et « bottom up » et sur le collectif (partenariats et coopération, 
y compris public/privé). 

Le territoire du Pays du Vignoble Nantais (27 communes regroupées en deux intercommunalités, situées 
au sud-est de l’agglomération nantaise) est doté d’un programme LEADER pour la période 2014 – 
2021/23. Ce programme est géré et animé par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais, 
en lien avec la Région (autorité de gestion des fonds européens régionaux) et un comité LEADER. 

Le comité LEADER, instance paritaire composée de représentants publics et privés du territoire, a validé 
en mars 2019 le principe d’une démarche exploratoire sur le thème de l’accompagnement de 
l’innovation sociale territoriale en Vignoble nantais.  

Menée avec un groupe de travail de volontaires du comité LEADER et en lien avec des partenaires du 
territoire et extérieurs au territoire, cette démarche consiste dans un premier temps à définir les contours 
de l’accompagnement (quels besoins, pour quoi et pour qui, comment, etc.) et à élaborer un projet de 
plan d’actions qui sera soumis au comité LEADER puis aux collectivités du territoire. 

L’élaboration d’un état des lieux de l’existant en matière d’innovation sociale sur le territoire du 
Vignoble Nantais compte parmi les premières actions envisagées. Le comité LEADER a validé en juillet 
2019 le principe d’une mission de stage en alternance pour réaliser ce diagnostic initial. 

Cet état des lieux sera construit pour et avec les porteurs de projets du territoire et s’adressera aux 
décideurs publics et privés, en lien avec les politiques publiques. En effet, l’objectif final de ce 
recensement, est de (faire) mieux connaître les expériences et les possibles, pour in fine lever les freins au 
développement des projets d’innovation sociale et améliorer la cohérence des politiques publiques 
autour de l’innovation sociale. 

 

Missions 

 Réalisation d’un état des lieux de l’existant en matière d’innovation sociale sur le territoire du 
Vignoble Nantais : 
o Diagnostic de la réalité sociale et économique de l'ESS 
o Recensement des initiatives existantes 
o Zoom sur quelques initiatives / projets 
Cet état des lieux pourra prendre la forme d’un « catalogue » déclinable, exploitable et diffusable 
sous plusieurs formats afin qu’il soit réapproprié par les acteurs et décideurs du territoire. 

 

 Recensement et analyse des besoins / attentes des acteurs de l'innovation sociale (dont acteurs de 
l’économie sociale et solidaire), vis-à-vis des politiques publiques locales 

 

 Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre du plan d’actions en appui à la chargée de 
programme LEADER et aux acteurs associés du territoire, y compris repérage d’initiatives 
exemplaires hors territoire 

 

 Appui à l’organisation d’évènements en lien avec la mission et le plan d’action « accompagner 
l’innovation sociale territoriale en Vignoble Nantais » 

 
 

Méthode 

 L’élaboration de l’état des lieux passera par les actions suivantes : étude et analyse de données 
quantitatives et documentaires, entretiens qualitatifs, rédactionnel. 

 Des comptes rendus réguliers de la mission seront faits au groupe de travail « accompagnement de 
l’innovation sociale territoriale en Vignoble nantais ». 

 



 Le parti pris d’animation du groupe de travail est de suivre une démarche exploratoire, valorisant la 
créativité et le collectif et avec une approche transverse et non pas thématique (décloisonnement). 
La mission s’intégrera dans cette logique. 

 

 

Conditions matérielles et humaines de réalisation de la mission de stage  

 Indemnisation : la gratification est fixée selon le taux horaire légal en vigueur 
 

 Relations internes et externes lors du stage (non exhaustif) : 
o Chargée de programme LEADER : accompagnement quotidien 
o Groupe de travail « accompagnement de l’innovation sociale territoriale » : suivi et pilotage de 

la mission 
o Comité LEADER : débats et décision sur les propositions 
o Porteurs de projet d’innovation sociale (dont entreprises de l’ESS) : pour l’élaboration du 

diagnostic 
o Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire : appui ponctuel méthodologique, 

fourniture de données de l’observatoire de l’ESS pour les données du diagnostic 
 

 Modalités matérielles du stage 
o Le poste sera situé administrativement à la maison de pays à Clisson 
o Le stagiaire pourra utiliser le véhicule de service du Syndicat, dans la limite des besoins des 

salariés de la structure 
o Dans le cas d’utilisation d’un véhicule personnel, le stagiaire sera remboursé de ses frais de 

déplacement professionnel pour usage de véhicule personnel selon les dispositions légales en 
vigueur pour les agents des collectivités territoriales 

o Le stagiaire devra être titulaire du permis B 
 
 

Profil : Connaissances, compétences et savoir faire / savoir-être  

 Demandés aux candidats : 
o Méthodologie de projet 
o Conduite d'entretien 
o Connaissance du modèle entrepreneurial de l’ESS 
o Qualités relationnelles et rédactionnelles 
o Appétence pour l'animation collaborative et l'organisation d’événements 
o Intérêt pour les politiques publiques 
o Curiosité, autonomie, compétences organisationnelles 

 

 A valider en fin de stage : 
o Conduite d'une action publique d’innovation territoriale. 
o Méthodologie de projet appliquée 
o Techniques d'animation de réseaux d'acteurs 
o Connaissance des acteurs et réseaux d'acteurs 

 
 

Autres informations 

 Durée et date de début souhaitée : 
o 4 à 6 mois (en ETP) à partir d’octobre 2019 à juillet 2020 
o Stage en alternance  

 

 Des entretiens avec les candidats présélectionnés seront organisés en septembre à Clisson 
 

 La mission sera financée par le FEADER dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 du Pays du 
Vignoble Nantais – L’Europe s’engage en Pays de la Loire 

 

Merci d’adresser votre candidature électronique (lettre et CV précisant les modalités organisationnelles 
calendaires du stage recherché) à l’adresse : accueil@vignoble-nantais.fr 

 

Renseignements complémentaires : Stéphanie ARNAUD – 02 40 36 09 10 / leader@vignoble-nantais.fr 
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