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Annonce Stage : Conception d’un outil SIG de diagno stic territoire pour des projets de 
circuits courts  
 
ECOSYAL 
 
Sur des territoires organisés en « Systèmes agroalimentaires localisés - SYAL »1, le projet 
ECOSYAL intervient sur la thématique de la gouvernance alimentaire  notamment à travers 
la notion de circuits courts , pour répondre aux enjeux de valorisation des ressources 
locales de qualité et de structuration de nouveaux liens entre agriculteurs et consommateurs. 
ECOSYAL a pour but la création d’un outil de diagnostic : Diagsyal : 

- Celui-ci devra traiter des données provenant de différentes sources : INSEE, DRAAF, 
Enquêtes 

- Son but est de produire des cartes et des graphiques d’analyse pour permettre un 
diagnostic sur les circuits courts sur un territoire donné et ainsi les évaluer et les 
développer de manière adaptée au contexte local 

- Construire une méthodologie type de diagnostic territorial dans le but ultérieur de 
construire un logiciel Diagsyal. 

 
 
Missions : 

- Participer à l’élaboration d’un outil de diagnostic (DIAGSYAL) à destination des 
territoires pour évaluer des projets de circuits courts :  

o Conception d’une base de données d’indicateurs pertinents pour un 
diagnostic territorial 

o Alimentation et gestion de cette base de données 
o Exploitation et traduction de la base en SIG 
 

Cet outil sera testé sur chacun des 5 territoires partenaires du projet pour vérifier sa 
pertinence.  

 
- Participer aux échanges sur la méthodologie de construction de l’outil Diagsyal avec 

l’ensemble des partenaires du projet. 
 

 
 
 

                                                 
1 Approche fondée sur l’étude des relations entre dynamique locale/produit/territoire 



 
 
 

 

 

 

        
 

 

Profil : 
- Formation dans le domaine du SIG 
- Compétences : mise en place de SIG, acquisition de données, traitement de données 
- Adaptabilité, aisance relationnelle 
- Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail 
- Maitrise informatique : logiciels Arcgis, Qgis et bases de données 
- Permis B – déplacements avec la voiture de service du CFPPA 
 
Durée : 3 à 6 mois à partir d’avril 2014 
 
Lieu : CFPPA – Toulouse Auzeville 
2 route de Narbonne 
BP 72647  
31 326 Castanet-Tolosan CEDEX 
 
Contact : Marion Couturier – Chargée d’ingénierie et de coopération internationale 
Mail : marion.couturier@educagri.fr 
 
Rémunération : 436,05 € par mois 
 
Présentation de la structure : 
www.citesdessciencesvertes.fr 
 
Au Ministère de l’Agriculture, la formation professionnelle continue se déroule principalement 
dans les Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA). Elle 
permet d’améliorer son niveau de qualification, d’acquérir une qualification professionnelle 
reconnue, une spécialisation, un perfectionnement. 
Le CFPPA de Toulouse Auzeville propose des formations, en 1 ou 2 ans, diplômantes, allant 
du Brevet Professionnel (niveaux 5 et 4) au Brevet de Technicien Supérieur (niveau 3), suivi 
de Titres à Finalités Professionnelles (niveau 3) dans les domaines de : 

• Jardins Espaces Verts et Aménagement Paysager  
• Technologies Végétales  
• Technico-Commercial  
• Technicien Conseil en Comptabilité Gestion  

De plus, le CFPPA est impliqué dans des projets de territoire et dans ce cadre est porteur du 
projet Ecosyal qui réunit 5 GAL de Midi-Pyrénées, le CNRS, la DRAAF et 2 CFPPA. 

 


