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Proposition de stage  

« Etude des comportements alimentaires des habitants  

du Parc naturel régional du Haut-Languedoc » 

Durée prévue : 6 mois 

Période : à compter de mars 2019 
 
Date limite de dépôt des candidatures :  
 
Lieu : Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 
Encadrement : Delphine Douarche, chargée de mission Valeurs Parc et développement économique 
 
Contacts :   Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-de-Thomières, n° 
standard : 04 67 97 38 22, n° Fax : 04 67 97 38 18. 
 
 
Compétences exigées : 
 A partir de BAC +5 : Master, aménagement/développement durable, développement local, 
environnement/géographie, Ecole d’Agronomie, Sociologie de l’alimentation 
 Connaissance des méthodes d’enquêtes qualitative et quantitative 
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques  
 Très bon relationnel, capacité de rédaction, sens de l’organisation, de la rigueur, être méthodologique. 
 Motivation pour les problématiques liées à l’environnement. 
 Permis B. 

 
 
Descriptif du stage : 

 
 Contexte : 
 

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc travaille depuis plusieurs années sur le développement des circuits de 
proximité sur son territoire et notamment pour l’approvisionnement en produits locaux des restaurants collectifs du 
territoire et de sa proximité. 
 
Plusieurs actions ont été mises en place pour sensibiliser les habitants et acteurs du territoire : 

- Création et diffusion d’un annuaire des producteurs en vente directe 
- Développement d’une marque territoriale 
- Rédaction de guide pour accompagner les décideurs et les élus à l’introduction de produits locaux dans leur 

cantine 
- Accompagnement et formation des cuisiniers pour l’utilisation des produits locaux dans leurs menus 
- Sensibilisation des convives par des visites d’exploitation, des interventions de producteurs ou des 

dégustations à l’aveugle de produits locaux 
- Mise en relation des producteurs locaux et des acheteurs de la restauration collective 

 
En 2017, un stage a permis de connaitre le retour et les attentes des cuisiniers des restaurants collectifs du 
territoire. Et également, d’avoir une vision exhaustive des restaurants collectifs présents sur le territoire.  
 
Aujourd’hui, le Parc du Haut-Languedoc souhaite mieux connaître les comportements alimentaires de ses habitants 
dans l’objectif d’améliorer les actions futures pour la promotion des circuits de proximité sur le territoire. : comment 
les habitants du parc mangent (produits frais, industriels,...)? ; où s'approvisionnent ils ? quels sont les facteurs qui 
dictent leurs pratiques d'achat et choix alimentaires ? comment définissent-ils le « manger local », comment le 
décrivent-ils ? savent-ils où ils peuvent acheter de quoi manger local ? Ont-ils une sensibilité envers le manger local 
et pourquoi ? quelles contraintes ils peuvent rencontrer pour s’approvisionner et/ou manger local ? quelles 
suggestions font-ils pour optimiser leur consommation de produits locaux ? S’ils n’ont pas de préférence vis à vis 
du manger locale, qu’est ce qui les motiverait à gouter ou adopter le « manger local » etc… 
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 Contenu : 
 

- Le stage a pour objet de réaliser un diagnostic des comportements alimentaires des habitants du Parc. 
Pour ce faire, le/la stagiaire s’appuiera sur la méthodologie de l’enquête quantitative. Suite à des entretiens 
réalisés avec différentes personnes ressources. Sur la base des données déjà organisées par le Parc 
(âges des habitants, catégories sociaux professionnelles…), il s’agira de déterminer un échantillonnage 
représentatif des habitants du territoire. Le questionnaire devra en autre questionner les habitants sur leur 
connaissance de l’action du Parc dans ce domaine. Le stagiaire devra donc se familiariser avec les actions 
menées par le Parc. 

- Des propositions d’actions pour améliorer la sensibilisation des consommateurs au « manger local ».  
- Sur quels secteurs devront se concentrer les actions futures du Parc ? Dans les commerces, les 

restaurants collectifs… ? 
 
 Productions attendues 

 
- Une synthèse des résultats quant à la caractérisation des mangeurs et de la méthodologie d’enquête 

employée 
- Une liste de l’ensemble des contacts pris au cours du stage 

 
Le stagiaire participera à l’ensemble des réunions dédiées au projet et restituera son travail auprès des élus du 
Parc. 
 
 
Conditions pratiques : 

Accueil du stagiaire au siège du Parc. 
Logement à la charge du stagiaire.  
Indemnités mensuelles de stage 30% SMIC 
Déplacements professionnels avec véhicule de service, frais de déplacements si nécessaire  
 

Coordonnées pour postuler :  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Delphine Douarche, par mail marque-parc@parc-
haut-languedoc.fr 
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