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Au sein de l’équipe technique du Parc, 

Le PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

RECRUTE : 

UN (E) STAGIAIRE (E) ETUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE ET 

DIMENSIONEMENT DE PROJETS STRUTURANT POUR LES FILIERES 

COURTES AGRICOLES 

 
CONTEXTE 

 

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse a pour mission le développement des filières locales. 

Afin de mettre en place des projets structurants (plateforme d’approvisionnement, Drive fermier, distributeur de 

légumes…), il est au préalable nécessaire d’évaluer tant l’offre de produits locaux à court et moyen termes que la 

demande (restaurant hors domicile, commerces). Bien que certains leviers aient été identifiés (relocalisation du 

chiffre d’affaires des producteurs commercialisant hors territoire, implantation d’agriculteurs, diversification 

d’exploitation en grande culture,…) il convient de procéder à une étude quantitative exhaustive des potentialités.  

Cette étude fera l’objet d’enquêtes de terrain auprès de 40 agriculteurs, 15 commerces et 30 restaurants 

partenaires. Les résultats de l’étude permettront de déterminer le dimensionnement des projets structurants en 

lien avec la réalité de l’offre et de la demande locale.      

 

MISSIONS 

Objectifs opérationnels : 

• Identifier les capacités de production actuelles et futures par famille de produits 

• Identifier le volume de la demande (commerces, restaurateurs) à court et moyen termes 

• Dimensionner des projets structurants en lien avec la réalité de l’offre et de la demande locale 

 

Méthodologie :  

Cette étude fera l’objet d’enquêtes de terrain de six mois auprès de 40 agriculteurs, 15 commerces et 30 

restaurants partenaires. L’étude s’adresse aux professionnels du territoire du Parc. L’étude sera réalisée par un 

étudiant en formation agricole qui sera encadré par les chargés de mission du Parc.  

 

L’étude se déroulera en 3 phases selon le calendrier suivant : 

Durée du projet : avril 2017 à septembre 2017 (6 mois)  

 

Phase de préparation (10 jours)  

Réunion de cadrage PNR, Personnes « ressource »  (commerçants, restaurateurs et agriculteurs référents)  

-Préparation des questionnaires, repérage des agriculteurs en cours d’installation, de diversification, 

programmation des rendez-vous 

Les enquêtes seront réalisées par un étudiant de formation agricole au moyen de questionnaires : 



 

 
 
 

 

- Questionnaire « producteurs » : par type de production (volume de production actuelle et à 3 ans, SAU 

Plein champs –SAU couverte, nombre de bêtes de l’élevage actuel/3ans, part de bêtes à abattre, 

périodicité, projets de diversification et/ou de transformation à la ferme à 3 ans, circuits de distribution 

et part de chiffre d’affaires par circuits de distribution, pratiques culturales, labels. 

 

- Questionnaire « commerces et restaurateurs » : pour pallier les difficultés de logistique pour les 

producteurs liées à la livraison de petites quantités d’une part et celles  des professionnels de la 

restauration d’autre part, il sera proposé aux restaurateurs un « panier type de produits », un prix et un 

poids déterminé. Les questions suivantes seront posées : nombre de panier hebdomadaires, jour de 

livraison, modalités de livraison (possibilité de livraison via un distributeur automatique de produits 

locaux, livraison en point relais ou sur site), modalités de contractualisation : contrat d’engagement de 3, 

6, 9,12 mois, commande à la carte. 

 

- 3 jours d’accompagnement (préparation des réunions de cadrage, transmission de données, contacts, 

accompagnement méthodologique) assurés les chargés de mission du Parc. 

 

Phase d’enquête (95 jours)  

-Réalisation de l’enquête de terrain 40 agriculteurs, 15 commerçants et 30 restaurateurs : 

 

Phase d'enquête 
Nombre de 

professionnels   

Nombre de 

jours d'enquête 

Exploitants  40 80 

Commerces* 15 3* 

Restaurants*  30 6* 

Nombre de jours  85 89 

 

* Le temps passé à la réalisation des enquêtes est réduit car le nombre de question (5 ou 6 tout au plus) sera 

limité. Les contacts privilégiés du Parc avec les professionnels ciblés permettront de gagner du temps.  

 

- Prétraitement des données   

- 8 jours d’accompagnement (mise en relation, introduction auprès des agriculteurs, appui à la relance des 

agriculteurs)  

 

Phase d’analyse et de proposition de projets (15 jours)  

- Traitement des données, analyse des résultats, validation des propositions de projets structurants (faisabilité, 

dimensionnement)  

- organisation d’une réunion de restitution des résultats et de validation par les agriculteurs, les restaurateurs et 

les commerçants des propositions de projets 

- 7 jours d’accompagnement (appui au traitement, analyse et interprétation des résultats, accompagnent 

technique sur la faisabilité économique des propositions)  

 

Formation 

Le stagiaire H/F, de niveau ingénieur agro ou bac+ 5, aura des compétences en agronomie et en développement 

économique. Bon contact relationnel avec la profession agricole (travail de terrain). Un intérêt particulier pour les 

circuits courts alimentaires et l’animation de groupe seront bienvenus. 

 

Conditions  

Stage de 6 mois à partir de mars 2017. 

Rémunération mensuelle selon convention (environ 554 euros/mois) 

Poste de travail Chevreuse (78) - Déplacements sur le département 

 



 

 
 
 

 

Dépôt de candidature (lettre de motivation et C.V. sans photo) à adresser avant 17 mars 2017 à : 

 

M. le Président du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

Maison du Parc 78472 CHEVREUSE Cedex 

Ou par mail à x.stephan@parc-naturel-chevreuse.fr  (format .pdf souhaité) 

Tél. 01 30 52 09 09 

www.parc-naturel-chevreuse.fr  

 


