
 

Offre de stage 2018 
 

Communauté de l’Agglomération Havraise 
 

242 000 habitants - 17 communes 
Région Normandie  

Diagnostic et promotion des circuits courts alimentaires 
 

Contexte : 
La CODAH est lauréate de l’appel à projet du Programme national pour l’Alimentation pour 
l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial. Déclinaison des actions menées depuis 2012 pour le 
soutien à l’agriculture périurbaine, l’objectif est de développer l’approvisionnement alimentaire de 
proximité à l’échelle de l’agglomération havraise. 
En 2016, la CODAH a réalisé une première édition du Guide de la vente directe qui recense une 
quarantaine de lieux de vente du producteur au consommateur (www.codah.fr/ventedirecte). En 2018, 
la mise à jour de ce guide sera l’occasion de réaliser un diagnostic plus global des circuits 
alimentaires de proximité accessibles aux habitants de l’agglomération dans le cadre de l’émergence 
d’un Projet Alimentaire Territorial. 
 
 

Le stage : 
Objectifs 
Collecte des données nécessaires à la mise à jour du guide : enquête auprès des lieux de vente 
directe et des producteurs. 
Suivi de la mise à jour et de la promotion de la nouvelle édition du guide.  
Proposition de nouveaux outils de signalétique pour les producteurs, sur la base d’un retour 
d’expérience des opérations menées sur d’autres territoires. 
Participation à l’élaboration d’une version mobile du Guide de la vente directe. 
Identification des circuits courts alimentaires de proximité hors vente directe (intermédiaires locaux de 
commercialisation, plateformes web, services aux conciergeries/CE d’entreprises,….) et propositions 
pour leur valorisation. 
 
Rendu attendu : 
Note méthodologique « référence » pour la mise en œuvre de ce projet afin de permettre sa 
reproductibilité. 
 

Conditions : 
Stage de 4 à 6 mois à pourvoir à compter d’avril 2018. 
Le stagiaire pourra utiliser les véhicules de service de la CODAH mais devra obligatoirement être 
titulaire du permis B.  
 

Profil recherché  
Bac +3 à 5. 
Connaissance et intérêt pour les sujets agricoles et alimentaires. 
Maîtrise des principes du développement durable et de l'animation territoriale. 
Méthode et outils pour la réalisation d’enquête et de diagnostic. 
Capacité à communiquer et à valoriser une action. 
A l’écoute, autonome, curieux, sens du travail en équipe. 
 

Contact et candidatures  
Mélanie Briand - Chargée de mission Agriculture/Alimentation – Direction Développement Durable 
Tél : 02 77 61 26 34  - melanie.briand@codah.fr - www.codah.fr/agriculture 
 

Candidatures à transmettre avant le 5 janvier 2018. 

http://www.codah.fr/ventedirecte
http://www.agglo-lehavre.fr/

