
Offre de stage 
Démarrage mars/avril 2013 

Durée : 6 mois 
 

Etude de faisabilité d’un approvisionnement local 
de la restauration collective : diagnostic de l’offre 

et de la demande 
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Pays du Bocage :  
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) ADECO Pays du Bocage dont les bureaux sont 
basés à Flers (61100) et Domfront (61700) emploie 9 salariés et couvre un territoire 
aux caractéristiques suivantes : 1 721 km², 100 000 habitants, 138 communes et 10 
EPCI. 
Les missions du Pays du Bocage sont les suivantes : 
- Développement économique : accompagnement des porteurs de projets et des 

collectivités pour les créations/reprises/développement des entreprises, la 
création/développement de zones d’activités, etc. 

- Services à la population : accompagnement des projets de petite enfance (halte-
garderie, etc.), création de pôles santé, etc. 

- Edition d’un guide de Pays et suivi de dossiers « tourisme » : aménagement de 
voies vertes, centres équestres, etc. 

- Animation du dispositif départemental Orne Initiatives sur le Pays du Bocage : 
prêts d’honneur à taux zéro pour la création/reprise d’entreprise, 

- Animation d’un programme de fonds européens LEADER à destination des jeunes 
du territoire (culture, sport-loisirs, création d’entreprise, etc.) 

- Mise en place et animation depuis 2009 d’un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre d’origine énergétique 
sur le territoire. 

 

Avec la présence d’un chargé de mission dédié à l’agroalimentaire, le Pays du Bocage 
propose un accompagnement spécifique des IAA, des commerçants/artisans et des 
ateliers de transformation à la ferme. Cet accompagnement spécifique est mis en 
lien avec l’insertion d’une fiche action spécifique dans le Plan Climat Energie 
Territorial pour appuyer le développement des circuits locaux pour la restauration 
hors foyer du territoire. 
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Avec ses 6000 exploitations agricoles, l’Orne possède une agriculture forte, structurée et 
diversifiée, mais la part qu’y représente l’économie de proximité reste très faible. 

Depuis quelques années, des projets naissent sur le département afin de dynamiser les 
circuits courts de proximité, et notamment en tentant de diversifier les débouchés 
commerciaux des producteurs fermiers vers le circuit de la restauration hors domicile.  

L’approvisionnement local de la restauration collective, est un sujet d’intérêt 
majeur qui doit mobiliser largement les acteurs. 

Afin d’orienter les actions à mener dans ce domaine, le Pays du Bocage en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture de l’Orne, souhaite réaliser un diagnostic de l’offre et de la 
demande. 

Celui-ci devra servir de base à une organisation logistique efficace permettant un 
approvisionnement quantitativement significatif en produits locaux notamment des 
restaurants scolaires qui est la cible prioritaire. 

Dans cette optique, le Pays du Bocage recrute un stagiaire pour appuyer le travail 
actuellement réalisé sur cette thématique. 
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En lien avec le chargé de mission agroalimentaire du Pays du Bocage, le/la 
stagiaire participera à la réalisation d’un double diagnostic, qui devra permettre 
d’analyser les éléments suivants : 
 
Pour chaque filière de production (produits laitiers, maraîchers, carnés et céréaliers): 

- Repérer le nombre de producteurs intéressés,  

- Les volumes produits et commercialisés via les différents circuits de 
commercialisation, 

- Les volumes transformés sur le territoire, 

- Les marges d’évolution en termes de volume et de circuits de commercialisation, 

- Les volontés existantes des différents acteurs de chaque filière. 

 
Pour chaque type de restauration collective (collèges, lycées, cuisines centrales, 
cuisines communales, hôpitaux, maisons de retraites, etc.) : 

- Une étude qualitative : détail de leur fonctionnement (marché public, gestion 
concédée, etc.), évaluation des moyens disponibles (équipement, personnel, 
etc.), évaluation des volontés politiques pour l’introduction de produits locaux 

- Une étude qualitative : chiffrage du nombre de repas servis, types et volumes 
de produits utilisés 

Croisement des diagnostics :  

- A la suite de ce double diagnostic, une analyse croisée des résultats sera faite 
pour évaluer l’adéquation de l’offre à la demande et préconiser une 
structuration logistique de l’offre. 

- Mise en relation physique de l’offre et de la demande : organisation d’un show-
room  
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- Formation niveau Ingénieur, Master ou Master Pro en agronomie, développement local,  
agricole ou rural, aménagement du territoire ou logistique 

- Autonomie et esprit d’initiative 
- Rigueur et organisation 
- Motivation et dynamisme 
- Compétences relationnelles  
- Esprit de synthèse et d'analyse. 

- Connaissance du milieu agricole, de l'économie agricole et des problématiques de 
développement territorial. 

- Connaissance et intérêt pour les circuits de proximité 

- Compétences techniques : informatique, questionnaire, entretien, etc.  
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Durée : 6 mois  
 

Stage basé à Flers (61) 
 

Indemnisation conforme à la réglementation : 436,05 €/mois 
 

Permis B – Utilisation voiture de service du Pays du Bocage (nombreux déplacements à 
prévoir) 

 

Candidature à adresser AVANT FIN FEVRIER 2013 

(lettre de motivation + CV) à : 

GIP ADECO Pays du Bocage 

La Briqueterie – Route de Granville 

61100 La Lande Patry 

E-mail : cd.paysdubocage@wanadoo.fr 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

Christine DEZERT – Tél 02 33 65 45 26  - E-mail : 

cd.paysdubocage@wanadoo.fr 


