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OFFRE DE STAGE 2014 

 

REALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES CIRCUITS 
ALIMENTAIRES DE PROXIMITE  

 

 

Dans le cadre de l’action régionale de développement des circuits alimentaires de proximité, la Chambre 
régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon a pour projet de créer une cartographie interactive des 
circuits alimentaires de proximité afin d’identifier et de localiser les circuits de proximité existants comme les 
marchés de producteurs, boutiques de producteurs, ateliers de transformation, activités d’accueil à la ferme, 
restaurations collectives,…   

En parallèle, les Chambres d’agriculture de la région souhaitent mener une réflexion sur la mise en place d’un 
observatoire régional des circuits alimentaires de proximité et de l’agritourisme qu'il conviendra de prendre en 
compte dans l'analyse des besoins.  

Les objectifs précis et concrets de cette cartographie seront définis clairement dans la 1ière partie du stage en 
lien avec les structures régionales compétentes. 

La réalisation de la cartographie s’appuiera sur l’outil Web Mapping des Chambres d’Agriculture 
« Nosterritoires » (adaptation de l’outil Dynmap de la société Business Geographic).  

A travers l’outil Nos Territoires, l’ensemble des données saisies seront structurées et valorisées au travers de 
cartes thématiques, de cartes de localisation, de tableaux de synthèse…  
 

Modalités de mise en œuvre de l'action : 

- Veille bibliographique et définition d’une méthodologie 
- Réalisation d’une grille d’analyse (et questionnaire d’enquête) nécessaire à l’identification des 

besoins 
- Analyse des différents besoins et propositions de cartographie 
- Identification et analyse des données disponibles  
- Collecte des données supplémentaires 
- Structuration des données (réalisation du modèle de données) 
- Réalisation de la cartographie web interactive « comptoir des projets » 

 

Le stagiaire devra autant être intéressé par la thématique des circuits alimentaires de proximité que par 
l’utilisation de l’outil cartographique.  

Lieu du stage : Chambre régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon, Mas de Saporta, 34875 LATTES 

Durée du stage : 6 mois 

Indemnités de stage : 436,05€ net/mois et éventuelles indemnités de déplacement 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à :  

marie.largeaud@languedocroussillon.chambagri.fr 

Contact : Marie Largeaud, Coordinatrice régionale Commercialisation en circuits de proximité – Chambre 
régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon - Tél : 06 31 43 74 09. 


