
  MISSION DE STAGE :
SOUTIEN AU DEPLOIEMENT D’UN PROJET
INNOVANT / 
Le laboratoire d’initiatives alimentaires 

LA STRUCTURE

Raison sociale 
Association e-graine Nouvelle-Aquitaine

Object de l’association
e-graine est un mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale qui au travers de ses 
méthodes actives a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire et 
responsable chez le plus grand nombre. L’association a pour mission de fédérer le grand 
public autour de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. 

Organisation de la structure 
Gouvernance citoyenne : chaque permanent·e est sollicité·e pour participer à l’élaboration 
d’une stratégie collective qui est validée par des adhérent·es citoyen·nes. 
Composition de l’équipe : 1 coordinateur·trice régional·e, 1 chargé·e de développement, 1 
ou plusieurs chargé·es de projet, 1 ou plusieurs animateur·trices et 1 ou plusieur·s 
volontaire·s. 

LE CONTEXTE

L’équipe d’e-graine Nouvelle-Aquitaine oeuvre au quotidien sur le territoire néo-aquitain 
pour une démocratie alimentaire locale. En effet, depuis maintenant 2 ans et en réponse à 
des constats de terrain préoccupants, nous avons fait de l’alimentation saine, durable et 
solidaire un axe fort de travail. À travers la conception et l’animation de dispositifs éducatifs, 
la réalisation d’actions de rue et l’intégration d’espaces collectifs et de concertation, nous 
souhaitons l’accès à l’information, à la participation et au pouvoir d’agir pour 
l’ensemble des acteur·trices de notre système alimentaire. 

Dans la continuité d’un diagnostic territorial, nous poursuivons une démarche d’innovation 
sur la création du LIA - Laboratoire d’initiatives alimentaires, un lieu dédié à l’alimentation 
et ancré sur un quartier prioritaire de la métropole Bordelaise. Grâce au soutien de 
nombreux·ses partenaires : collectivités locales, institutions et acteur·trices locaux·ales, 
nous réalisons une étude de faisabilité sur la construction du LIA, dont l’objectif est double : 
agir contre la précarité alimentaire et favoriser une alimentation durable pour tou·tes. 
Cette étude constituera un support méthodologique duplicable et appropriable sur d’autres 
territoires. 

Dès cette phase d’étude, transparence et co-construction sont au coeur de l’action ! À cet 
effet, une dynamique coopérative inspirée de la sociocratie est en pleine ébullition pour 
penser et imaginer ce lieu commun. 
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LES MISSIONS
Rattaché·e directement à la coordinatrice de l’association, et en collaboration avec la 
chargée de développement, le·la stagiaire participera à la réalisation de l’étude de 
faisabilité, ainsi qu’à la structuration du LIA. Il·elle pourra également prendre part à 
l’animation de la dynamique coopérative. 

Les missions proposées incluront : 

- État des lieux et analyse d’initiatives et de projets à l’échelle nationale, engagé·es et 
oeuvrant pour une démocratie alimentaire 

- Analyse économique et juridique de projets de développement local vertueux et visant 
une indépendance financière  

- Participation aux réflexions et à la création d’outils d’intelligence collective  
- Co-construction du plan de développement  
- Appui à la recherche de financement / Co-construction d’un business plan  
- Autres missions connexes 

MODALITE DU STAGE
Début du stage et durée :  6 mois à partir de septembre 2021 
Lieu : Bordeaux 
Particularités du poste : il est possible que le·la stagiaire soit amené·e à se déplacer sur le 
territoire national. 

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +4/Master minimum (école de commerce ou de 

gestion, en ESS, management de projet, développement local, développement durable, 
solidarité internationale…) 

- Vous êtes impliqué·e dans une organisation travaillant sur les enjeux de développement 
local  

- Vous souhaitez participer au développement de l’impact social d’une structure 
ambitieuse de l’économie sociale et solidaire 

- Vous avez une sensibilité aux enjeux de la transition vers un développement durable, de 
l’ESS et démontrez un intérêt particulier aux enjeux d’un système alimentaire plus 
écologique et solidaire 

- Vous réunissez : 
• Curiosité et esprit critique, 
• Qualités relationnelles,  
• Capacité à coopérer,  
• Goût d’entreprendre, 
• Rigueur et sens de l’organisation, 
• Esprit d’analyse et de synthèse. 

- La connaissance du milieu associatif et de modèles de gouvernance participative est un 
plus. 

INFORMATIONS CANDIDAT·E 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 01/09/21 à 
admin@e-grainena.org en précisant dans l’objet : Candidature stage EGNA-LIA + Nom et 
prénom.
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