
 

Fiche de mission 
Service civique de 6 à 10 mois 

 
Recherche action pour la lutte contre la précarité alimentaire  

et l’accès de tou.te.s à une alimentation de qualité  
 
 
Contexte : 
 
L’association Carma, Coopération pour une Ambitions agricole, Rurale et 
Métropolitaine d’Avenir, porte la dynamique d’émergence d’un Pôle Territorial de 
Coopération Économique (PTCE) sur le Pays de France (93-95-77). 
 
Ce projet en construction depuis plus d’un an a reçu la labellisation PTCE émergent 
du ministère de l’Économie sociale, solidaire et responsable. Il met en lien plus de 30 
acteurs économiques du territoire ou de la région afin d’y développer une dynamique 
de transition agro-écologique et écologique et d’une économie circulaire et bas 
carbone sur le territoire du Pays de France regroupant la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France (95 et 77) et l’établissement public territorial 
Terres d’Envol (93). Une présentation synthétique du PTCE est jointe à cette fiche de 
mission. 
 
L’un des axes d’intervention du PTCE est la lutte contre la précarité alimentaire et 
l’accès de tous à une alimentation de qualité. Une recherche action est entreprise sur 
ce champ et vise trois villes du Pays de France. Les partenaires pilotes en sont le Labo 
de l’ESS, la chaire Agriculture urbaine (réseau AU et précarité alimentaire) 
d’AgroParisTech et l’association CARMA. 
 
 
La mission de stage : 
 
Il s’agit de contribuer à mener à bien cette recherche action dans ses différentes 
étapes de mise en œuvre opérationnelle et d’analyse. 
 
Sous la responsabilité du chargé de développement de l’association CARMA, vous 
devrez : 

• Contribuer à produire un diagnostic de situation dans 2 à 3 villes du Pays de 
France avec différentes catégories de public sur les conditions de précarité et 
les difficultés d’accès à une alimentation de qualité 

• Analyser ces difficultés à l’aune d’autre situations territoriales et envisager des 
solutions dans une approche participative avec les partenaires, les habitants et 
publics concernés 

• Contribuer à la mise en œuvre de ces solutions nouvelles en « test » de 
dispositifs à venir 

• Évaluer les démarches et produire des préconisations d’ajustement et de 
dissémination 

 
 
 



 

 
Les actions de la mission 
 
La mission concerne trois terrains d’action expérimentaux : Goussainville dont le diagnostic 

est en cours de réalisation, Gonesse dont les premiers contacts ont été pris ; une troisième 

ville est à repérer sur le territoire de l’établissement public territorial Terres d’Envol (93).  

Vous serez plus particulièrement en charge de : 

- L’étude du terrain et d’un diagnostic sur la précarité alimentaire à réaliser auprès des 
structures locales d’accompagnement social ou des initiatives informelles de solidarité 
habitantes que vous contribuerez à référencer dans un répertoire et avec lesquelles 
vous entrerez en contact 

- L’aide à l’animation de groupes de travail pour l’identification collective d’initiatives à 
valoriser ou à mettre en place pour améliorer l’accès à une alimentation durable et 
favoriser la santé des habitants 

- La conception (en lien avec l’équipe Carma) et l’animation d’outils de recueil de 
données auprès des habitants (enquête, questionnaires, ateliers, entretiens) ; le 
traitement et l’analyse de ces données 

- La compilation de données existantes sur les expériences d’accès des populations 
fragiles à une alimentation de qualité : sur les trois territoires et sur d’autres territoires 
significatifs (en lien avec les partenaires de la recherche) 

- La contribution à la conception et mise en œuvre de solutions concrètes avec les 
habitants et les partenaires sociaux pour favoriser l’accès à une alimentation de qualité 
(par exemple achats groupés, ateliers de sensibilisation, revenus alternatifs d’accès à 
des produits sains, etc.) 

- A partir d’un travail d’évaluation de l’action, la remise d’un rapport d’analyse de votre 
expérience en vue de contribuer à corriger ou essaimer les dispositifs 

 

Vous fonctionnerez en binôme avec un autre volontaire en service civique avec l’appui de 

l’équipe de pilotage et de la chargée de développement, en relation avec les partenaires 

opérationnels qui seront mobilisés (Crisalim, Appuii, ferme du Sausset,…), ainsi que les 

collectivités et les services impliquées (CCAS, services jeunesse, …).  

Vous participerez au Comité de pilotage réunissant Agroparistech, le Labo de l’ESS, 

l’association Carma et la chargée de développement.  

Rémunération de stage : indemnité de service civique. 

Lieu d’exercice : Gonesse (95) ; déplacements sur le Pays de France. 

Durée du stage : 6 à 10 mois, début possible dès décembre 2022  

Merci d’adresser votre candidature (LM et CV) à ptce.paysdefrance@gmail.com et 

christine.aubry@agroparistech.fr 

 

 


