
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douarnenez Communauté est une structure intercommunale française créée le 27 

décembre 1993. Elle regroupe 5 communes (Douarnenez, Kerlaz, Le Juch, Pouldergat, Poullan-

sur-Mer).  

Douarnenez Communauté exprime la volonté des communes adhérentes de travailler 

ensemble sur des objectifs déterminés et de créer un espace de solidarité dans le respect de 

l’identité de chacune d’elle. 

Projet Alimentaire Territorial 

Depuis janvier 2021, la commission Transitions de Douarnenez Communauté travaille 

à l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle du territoire.  

Pour rappel, Douarnenez Communauté a été sélectionnée dans l’Appel à Projets lancé 

par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. La Communauté de communes bénéficie 

ainsi d’un financement de 100 000 € sur 3 ans pour mettre en place des actions. Sophie De 

Roeck assure le suivi et la coordination du PAT, en lien avec Katell Chantreau, Vice-Présidente 

déléguée aux Transitions. 

Le diagnostic du PAT est finalisé. Il est le fruit d’une récolte de données et d’une 

enquête de terrain réalisées en interne entre mai 2021 et octobre 2022. Une cinquantaine 

d’entretiens individuels ont été menés auprès d’un panel d’acteurs (agriculteurs, porteurs de 

projets agricoles, gérants de GMS, restaurateurs, pêcheurs, acteurs associatifs, bénéficiaires 

de l’aide alimentaire et responsables des structures, cantines, industries agro-alimentaires 

https://www.douarnenez-communaute.fr/transitions-ecologiques/projet-alimentaire-de-territoire-pat/ 

Les 5 grands enjeux issus du diagnostic : 

Axe 1 : Soutenir l’installation de porteurs de projets agricoles et la conversion en agriculture 

biologique. 

Axe 2 : Développer les liens entre producteurs et consommateurs. 

Axe 3 : Encourager l’auto-production alimentaire. 

Axe 4 : Accompagner les changements de mode de consommation alimentaire vers une 

alimentation moins carnée et moins transformée. 

Axe 5 : Favoriser l’accès à tous à une alimentation saine et locale. 

 

 

https://www.douarnenez-communaute.fr/transitions-ecologiques/projet-alimentaire-de-territoire-pat/


 
 

Le service Transitions Ecologiques de Douarnenez communauté recherche un 

stagiaire afin de l’aider à mettre en œuvre le plan d’actions issu du diagnostic.  

 

Intitulé du métier : Stagiaire recensement des friches agricoles  

Situation administrative :  -      Filière : Administrative  - Catégorie : Stage 

- Durée : 6 mois   - Rémunération : 500€/mois 

Rattachement hiérarchique : Chargée de mission Projet Alimentaire Territorial 

Définition de la fonction : Recenser et catégoriser les friches agricoles : terres et bâtiments présents 

sur le territoire de Douarnenez Communauté. 

Missions et Activités principales : En se référant à une cartographie des friches agricoles réalisée par 

la DDTM, le ou la stagiaire devra sillonner le territoire pour repérer/vérifier les terrains, les catégoriser 

et les classer en fonction des types d’activités de diversification qu’ils pourraient accueillir.  

- Echanges avec les agriculteurs (entretiens, concertation et animation), 

- Echanges avec les Mairies et les élus, 

- Enquête de terrain : terres en friche et bâtiments à l’abandon, 

- Réalisation d’une cartographie précise des friches et de leur potentialité, 

- Présentation orale devant les élus en fin de stage. 

Relations fonctionnelles : Direction générale des services de Douarnenez Communauté, Service 

Transitions, élus, services de l’Etat, partenaires institutionnels et locaux, etc. Collaboration avec les 

secrétaires de mairie et les maires du territoire 

Contraintes du poste : Beaucoup de déplacements à prévoir, possibilité de prêt d’un vélo électrique 

et d’une voiture. 

Connaissances, expériences et qualités comportementales professionnelles : 

Le (la) candidat (e) devra justifier : 

- Être en master 2 en ingénierie : agronomie, agriculture, développement territorial ou 

urbanisme, 

- D’une sensibilité aux thématiques de l’agriculture et de l’environnement. 

Qualités attendues :  

- Aisance orale et rédactionnelle, 

- Qualités de prospective et relationnelles, 

- Bonne organisation, capacité à concilier autonomie et travail en équipe, 

- Maîtrise de l’outil informatique et des outils de communication, 

- La connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du territoire est un plus. 

- Maîtrise des outils numériques et des outils de SIG 

Permis B obligatoire, pratique du vélo souhaitée. 

Candidature jusqu’au 03 février 2023 auprès du : 
 Service Transitions 

Douarnenez Communauté  
75, rue Ar Véret 

CS60007  
29177 Douarnenez Cedex  

ou 
Email : raphael.gautier@douarnenez-communaute.fr 

mailto:raphael.gautier@douarnenez-communaute.fr

