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PROPOSITION DE  

SERVICE-CIVIQUE - 2019/2020 
 

 

Appui à la mise en place du Projet Alimentaire de Territoire du Perche (PAT) 
 

 

� Contexte : 

 

Le Parc naturel régional du Perche agit en faveur de l’agroécologie, du développement des circuits 

courts, de la structuration de filières locales et de l’approvisionnement en produits locaux et bio des 

restaurants scolaires. 

Il coordonne la mise en place d’un PAT pour le Perche en faveur de la transition agricole et 

alimentaire du territoire (agroécologie, bio, adaptation au changement climatique…). Pour ce faire 

il va mobiliser et fédérer les acteurs du territoire (collectivités,  élus, citoyens, acteurs de la chaine 

alimentaire : agriculteurs, transformateurs, distributeurs), pour réaliser un diagnostic, puis une 

concertation afin de définir la stratégie et le programme d’action du PAT. Ce dernier sera ciblé sur 

des actions jugées prioritaires et prendra en compte les actions déjà engagées sur le territoire. 

Les principaux enjeux du PAT sont : 

- la relocalisation d’une partie du système alimentaire du Perche 

- la transition agricole et alimentaire 

- l’introduction de produits locaux, bio ou de qualité dans la restauration scolaire (loi 

EGALIM), associée à l’éducation de la jeunesse à l’alimentation, à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et à la justice sociale. 

La mise en place du PAT sera lancée en décembre 2019 et devrait aboutir en juillet 2020. 

 

 

� Description Mission : 
 

1. Diagnostic agricole et alimentaire du territoire :  

� Repartir des nombreuses données et diagnostics dont dispose le Parc et faire des mises à 

jour 

� Collecter des données en questionnant des acteurs du territoire sur l’agriculture et 

l’alimentation 

� Travailler en partenariat avec un groupe d’étudiant tutorés chargés de collecter des 

données et de les analyser 

� Participer à l’analyse et l’interprétation de données avec la Responsable de Pôle 

� Rédiger le diagnostic de territoire avec l’appui de la Responsable de Pôle 

� Assister à la restitution et la validation du diagnostic par les partenaires et acteurs du 

territoire 

 

 

 



2. Stratégie et programme d’action :  

� Contribuer à la concertation sur le Projet Alimentaire de Territoire 

� Contribuer à l’organisation d’ateliers participatifs thématiques sur l’alimentation et 

l’agriculture et de réunions citoyennes organisées à l’échelle de communautés de communes 

� Innover en matière de concertation et de démocratie participative, notamment en utilisant 

des outils numériques (questionnaires en ligne, plateforme Internet…) 

� Analyser les résultats de la concertation 

� Rédiger la stratégie et le programme d’action du PAT avec l’appui de la Responsable de 

Pôle 

� Assister à la réunion de présentation et validation du programme d’action du PAT par les 

partenaires et les acteurs du territoire. 

 
 

� Documents à remettre : 
 

- des notes internes reprenant une liste de l’ensemble des contacts pris pendant la mission, 

les échanges avec les partenaires et les organismes, les recherches bibliographiques, 

- rédaction de rapports intermédiaires 

- rédaction de rapports finaux avec l’appui de la Responsable de Pôle : diagnostic agricole 

et alimentaire du territoire (avec thématiques ciblées), stratégie et propositions d’actions. 

 

 

� Matériel disponible : 

 

- Bureautique : téléphone et poste informatique, imprimante, SIG (logiciel ArcView 

version 3.2) ou Qgis, logiciels Adobe CS3, Indesign, Internet 

- Appareil photographique numérique 

- Véhicules pour les déplacements dans le cadre de la mission. 

 

 

� Conditions d’accueil : 

 

- Durée du service civique : 8 mois à partir du 1er décembre 2019 

- Temps de travail hebdomadaire : 28h 

- Indemnités de service civique selon les modalités en vigueur 

- Remboursement des frais de déplacements, selon les tarifs de la fonction publique 

- Lieu de la mission : Maison du Parc – Courboyer 61340 Perche-en-Nocé 

- Hébergement sur place possible 

- Aire de déplacement : territoire du Parc du Perche et secteurs limitrophes  

- Mission conduite avec l’appui de Camille HENRY, Responsable du pôle 

Valorisation des ressources (Agriculture et Alimentation). 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV avant 1er novembre 2019 : 

 

Monsieur le Président,  

A l'attention de Camille HENRY 

Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer - 61340 Perche-en-Nocé 

ou par mail à Elodie Cousin, assistante du pôle Valorisation des Ressources : 

elodie.cousin[at]parc-naturel-perche.fr  


