
OFFRE DE STAGE / SERVICE CIVIQUE
Ville de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)

Sujet     : Observatoire de la restauration durable et développement d’actions pour la
Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable de la commune de Mouans-Sartoux
(06) – à co-construire avec le stagiaire

Présentation de l’organisme d’accueil
L’équipe municipale de Mouans-Sartoux mène, depuis plusieurs mandats, une politique qui tient
compte  des  besoins  des  habitants  d’aujourd’hui  mais  aussi  de  ceux  des  générations  futures.
Prendre  en  compte  les  ressources,  le  changement  climatique  et  l’ensemble  des  problèmes
écologiques, économiques, sanitaires et sociaux, constitue le fil conducteur de notre action locale. 

Préserver des terres, aider à l’installation d’agriculteurs, construire des systèmes de distribution et
de transformation locaux, sensibiliser les habitants à la nécessité d’une alimentation durable pour
respecter leur santé et leur environnement, permettre à chacun selon ses revenus d’avoir accès à
une alimentation durable sont des enjeux que la commune a à cœur de traiter. 

Des  engagements  ont  été  pris  en  faveur  de  la  santé  de  tous  et  de  la  préservation  de
l’environnement :  mise  en  place  d’une  restauration  collective  100 %  bio  depuis  2012,
approvisionnée pour 85 % des légumes par la régie agricole municipale, réduction de 80 % du
gaspillage  alimentaire  dans  les  cantines  et  multiplication  par  trois  des  surfaces  classées
« agricoles »  pour  installer  des  agriculteurs,  etc.  Ayant  créé  une  Maison  d’Éducation  à
l’Alimentation  Durable  (MEAD),  la  municipalité  entend  poursuivre  ses  projets  autour  de
l’alimentation durable et les étendre à un public élargi de bénéficiaires sur le territoire. De plus,
celle-ci  est  labellisée  Territoire  du  Commerce  Équitable  car  elle  soutient  des  échanges
économiques éthiques et responsable, et une épicerie sociale et solidaire a été créée à destination
des plus démunis.

Contexte de la mission et objectifs de stage
La MEAD est la structure porteuse du projet alimentaire territorial (PAT) de Mouans-Sartoux et a
pour vocation de poursuivre et développer les projets en lien avec la politique municipale autour
de l’alimentation durable, formulée dans les documents de cadrage tel que l’Agenda 21, le PLU ou
le Projet Éducatif Local. Cette Maison, animée par une petite équipe , comporte différents axes de
développement :

 Relance  de  l’agriculture  locale,  développement  des  installations  agricoles  bio  sur  la
commune 

 Dynamisation de la filière de l’alimentation durable au travers des différents acteurs du
territoire

 Poursuite de l’éducation et de la sensibilisation aux enjeux de l’alimentation durable, avec
une  ouverture  à  un  public  élargi  (scolaires,  citoyens,  précaires,  personnes  âgées,
professionnels, etc.). Développement de l’éducation populaire en 2022.



 Développement de la recherche-action avec le monde scientifique, en faisant de Mouans-
Sartoux un terrain d’expérimentation et d’apprentissage, notamment autour de la santé
environnementale

 Essaimage du projet au travers de partages d’expériences en réseau (BioCanteens) visant à
accompagner d’autres territoires, mais également au travers de l’organisation de différents
évènements (accueil  de collectivités à Mouans-Sartoux,  diplôme universitaire « Chef  de
projet en Alimentation Durable », université d’été, colloques…).

La  mission  principale  de  ce  stage  serait  le  renouvellement  de  l’enquête  auprès  des  parents
d’élèves sur leurs habitudes alimentaires, réalisée depuis 2012 tous les 3 ans à Mouans-Sartoux
dans  le  cadre  de  l’Observatoire  de  la  Restauration  Durable.  Les  parents  d’élèves  des  enfants
inscrits dans les trois écoles de Mouans-Sartoux sont ainsi sollicités régulièrement par mail ou
questionnaire papier. Cette mission consistera essentiellement à analyser les réponses obtenues
grâce  à  cette  enquête.  Elle  sera  réalisée  en  parallèle  d’une  autre  enquête  menée  par  une
doctorante, visant à évaluer notamment les impacts environnementaux des projets alimentaires
territoriaux. 

Plus d’infos : http://mead-mouans-sartoux.fr/ressources/

De plus, la MEAD compte lancer plusieurs projets cette année ou renouveler certaines actions qui
peuvent faire l’objet de missions complémentaires à construire avec l’étudiant.

Compétences et qualités requises :
 Fort intérêt pour l’alimentation durable et l’agriculture biologique
 Compétences en gestion de projet
 Capacités d’autonomie et de travail au sein d’une petite équipe
 Force de proposition, créativité, rigueur
 Capacités d’expression orale, d’écoute, bon relationnel, facilités à dialoguer
 Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse

Conditions :
Lieu : Mairie de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)
Période : 5 à 6 mois, avec un début au plus tard en avril ou mai 2022
Permis B recommandé
Hébergement : à la charge du stagiaire (attention aux coûts des logements sur la Côte d’Azur)
Rémunération :  selon  réglementation  en  vigueur  (554€/mois  env.),  possibilité  également  de
transformer l’offre en service civique

Dépôt des candidatures et contact
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Lea STURTON, coordinatrice MEAD à la Ville de Mouans-Sartoux, ou Anaïs TRIDEAU, chargée de
mission alimentation durable
tél : 04.92.92.52.74 -  04.22.10.50.41

Candidature  à  adresser  à  M.  le  Maire  de Mouans-Sartoux  et  à  envoyer  par  email  à  l’adresse
suivante : mead@mouans-sartoux.net 
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