
  
 Recrutement Stage 4 à 6 mois (début mars à fin aout, ou avril à fin septembre) 

Les Projets Alimentaires de Territoire et la résilience alimentaire des territoires de la Nouvelle 

Aquitaine 

Contexte :  

Le stage s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche cofinancé par l’ADEME, la région Nouvelle 

Aquitaine (NA), des universités et des laboratoires de recherche de NA ainsi que par des partenaires socio-

économiques de la Région. SEREALINA est un programme de recherche qui vise à interroger la façon dont est 

assurée la sécurité alimentaire du territoire de la Nouvelle Aquitaine et de ses territoires locaux. Il s’agit 

d’analyser le ou les systèmes alimentaires qui assurent cette sécurité alimentaire en même temps que leur 

portée en termes de durabilité et de résilience. Le projet est organisé en 3 volets de recherche (VR) :  

- VR 1 : Le premier porte sur l’analyse des acteurs présents en Nouvelle Aquitaine susceptibles de 

participer au système alimentaire de la Nouvelle Aquitaine, de leur résilience et de leur durabilité. Il 

s’agit également de saisir leurs liens et d’analyser la capacité à faire système ou à contribuer à un ou 

des systèmes alimentaires tournés vers l’alimentation de la région. 

- VR2 : Le second porte sur l’analyse de territoires infra-régionaux de la Nouvelle Aquitaine en terme de 

résilience et durabilité alimentaire.  

- VR3 : Le troisième Volet porte sur l’analyse globale de la durabilité et de la résilience de la façon dont 

est alimentée la Nouvelle Aquitaine ainsi que ses territoires.  

Le stage proposé s’inscrit au sein du VR3.  

Missions du stagiaire 

Le/la stagiaire aura pour mission : 

- De recenser les PAT de la nouvelle Aquitaine, qu’ils soient labellisés ou pas, financés par le PNA ou pas, 

… 

- De faire une typologie des PAT qui prenne en compte leurs spécificités mais aussi leur ambition en terme 

de durabilité / résilience 

- De proposer une première approche méthodologique de la durabilité / résilience d’un PAT 

- A partir de cette typologie et de cette première méthodologie, d’analyser plus spécifiquement la portée 

de quelques PAT (parmi les terrains expérimentaux de SEREALINA) en termes de résilience et de 

durabilité des territoires concernés. 

Pour cela, le/la stagiaire devra : 

- Recenser des typologies réalisées sur les PAT (DRAAF Nouvelle Aquitaine, Rn PAT…) 

- Faire l’état de l’art sur la question du lien entre PAT et résilience des territoires 

- Réaliser des entretiens auprès d’acteurs (à choisir) des territoires choisis afin de recueillir de 

l’information permettant d’analyser la portée des PAT conduits sur la résilience alimentaire des 

territoires concernés 

Les conditions de stage : 

- La/le stagiaire sera encadré par Nathalie Corade enseignante chercheuse à Bordeaux Sciences Agro et 

d’autres Enseignants chercheurs de Bordeaux Sciences Agro, 

- La/Le stagiaire sera localisé.e à Bordeaux Sciences Agro (1 cours du général de Gaulle 33 170 Gradignan)  

- Rémunération du stage selon réglementation en vigueur  

- Remboursement des frais kilométriques si déplacements dans le cadre de l’étude 

CV  et lettre de motivation à envoyer à :  Nathalie Corade - nathalie.corade@agro-bordeaux.fr  

Date butoir d’envoi : le 10 février 2022 
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