Nozay, le 12/07/2021

STAGE fin d’études Bac + 5 – 6 mois
Préfiguration d’une étude sur la réévaluation du
coût matière en restauration collective et impacts économiques sur
les politiques publiques environnementales
Objectifs :
Favoriser une juste rémunération des producteurs.trices biologiques dans le cadre des débouchés en restauration
collective.
Contexte :
Depuis 20 ans, le GAB 44 accompagne les collectivités sur leur transition agricole et alimentaire. L’un des axes
fortement développé est la restauration collective.
Les collectivités expriment régulièrement la difficulté de l’approvisionnement bio local liée au manque d’intérêt
économique de la part des producteurs locaux. Effectivement, le débouché de la restauration collective est
économiquement difficile du fait des prix bas, de la contrainte logistique et des volumes nécessaires par point de
distribution.
Parallèlement, les collectivités sont contraintes sur les coûts des repas pour favoriser l’accessibilité d’une
alimentation pour l’ensemble des publics.
Afin de faciliter les décisions des collectivités, le GAB 44 souhaiterait étudier l’impact budgétaire d’une augmentation
des coûts matières de produits bio locaux en restauration collective, sur les autres politiques publiques
environnementale (qualité de l’eau, cadre de vie, …).
Missions à réaliser pendant le stage :





Analyser des études scientifiques déjà à disposition
Concerter les acteurs (recherche, collectivité, administration) pour cerner les contours de ce travail
Formaliser le cadre de l’étude- action
Déployer un projet adéquat pour répondre au besoin du GAB 44 : argumentaire, outils, cadre de recherche,
autres…

Modalités :
 Stage 6 mois, à partir de février / mars 2022. Bac + 5 avec une approche « politiques publiques »
 Localisation à Nozay (44). Déplacements à prévoir.
 Indemnisation selon les règles prévues par le décret 2008-96 du 31 janvier 2008.
 Permis de conduire et véhicule souhaités (km indemnisés).

Contact :
Daniëlle Havot Broekarts
Pôle de services du pré St Pierre
1 rue Marie Curie
44170 NOZAY

Tel : 06 17 18 06 05
Mail : coordination.territoire@gab44.org

