
OFFRE DE STAGE
Ville de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritiess

Sujet     :  Développeient  d’actons  pour  la  Maison  d’Éducaton  à  l’Aliientaton
Durable de la coiiune de Mouans-Sartoux (06s – à co-construire avec le stagiaire

Présentation de l’iorgaanssee d’accuesl
L’équipe iunicipale de Mouans-Sartoux iène, depuis plusieurs iandats, une politque qui tent
coipte  des  besoins  des  habitants  d’aujourd’hui  iais  aussi  de  ceux  des  génératons  futures.
Prendre  en  coipte  les  ressources,  le  changeient  cliiatque  et  l’enseible  des  problèies
écologiques, éconoiiques, sanitaires et sociaux, consttue le fl conducteur de notre acton locale.
Préserver des terres, aider à l’installaton d’agriculteurs, construire des systèies de distributon et
de transforiaton locaux, sensibiliser les habitants à la nécessité d’une aliientaton durable pour
respecter leur santé et leur environneient, perietre à chacun selon ses revenus d’avoir accès à
une aliientaton durable sont des enjeux que la coiiune a à cœur de traiter. Des engageients
ont été pris en faveur de la santé de tous et de la préservaton de l’environneient : iise en place
d’une restauraton collectve 100 % bio depuis 2012, approvisionnée pour 85 % des léguies par la
régie  agricole  iunicipale,  réducton  de  80 %  du  gaspillage  aliientaire  dans  les  cantnes  et
iultplicaton  par  trois  des  surfaces  classées  « agricoles »  pour  installer  des  agriculteurs,  etc.
Ayant  créé  une  Maison  d’Éducaton  à  l’Aliientaton  Durable  (MEADs,  la  iunicipalité  entend
poursuivre  ses  projets  autour  de  l’aliientaton  durable  et  les  étendre  à  un  public  élargi  de
bénéfciaires sur le territoire. De plus, celle-ci est labellisée Territoire du Coiierce Équitable car
elle  soutent  des  échanges  éconoiiques  éthiques  et  responsable,  et  une  épicerie  sociale  et
solidaire a été créée à destnaton des plus déiunis.

Ciontexte de la essssion et iobjectis de stagae
La MEAD est la structure porteuse du projet aliientaire territorial (PATs de Mouans-Sartoux et a
pour vocaton de poursuivre et développer les projets en lien avec la politque iunicipale autour
de l’aliientaton durable, foriulée dans les docuients de cadrage tel que l’Agenda 21, le PLU ou
le Projet Éducatf Local. Cete Maison, aniiée par une chargée de iission, coiporte 5 axes de
développeient :
1. Relance de l’agriculture locale, développeient des installatons agricoles bio sur la coiiune et
des circuits aliientaires de proxiiité
2.  Créaton  d’un  atelier  de  transforiaton  collectf  (à  destnaton  de  la  régie  agricole  et  des
agriculteurs du territoires
3. Poursuite de l’éducaton et de la sensibilisaton aux enjeux de l’aliientaton durable, avec une
ouverture à un public élargi (scolaires, citoyens, précaires, personnes âgées, professionnels, etc.s
4.  Développeient  de  la  recherche-acton  avec  le  ionde  scientfque,  en  faisant  de  Mouans-
Sartoux un terrain d’expériientaton et d’apprentssage
5. Difusion du projet, partage d’expériences en réseaux, coiiunicaton pour un essaiiage sur
d’autres territoires
 



La MEAD coipte lancer plusieurs projets cete année ou renouveler certaines actons qui peuvent
faire le sujet d’un stagae à cionstrusre enseible avec l’étudiant :
- Renouvelleient de l’enquête auprès des parents d’élèves sur leurs habitudes aliientaires
- Enquête sur la restauraton collectve des iaisons de retraites/EHPAD présents sur la coiiune
- Étude et aiélioraton des portages de repas à doiicile pour les personnes âgées
- Étude du iontage d’un poulailler coiie ioyen de valorisaton des déchets de cantne

Ciondstions
Foriaton : Stage de fn d’études ingénieur/iaster orienté développeient durable
Cioepétences et qualstés requsses :
Fort intérêt pour l’aliientaton durable et l’agriculture biologique
Coipétences en geston de projet
Capacités d’autonoiie et de travail au sein d’une pette équipe
Force de propositon, créatvité, rigueur
Capacités d’expression orale, d’écoute, bon relatonnel, facilités à convaincre et dialoguer
Qualités rédactonnelles et esprit de synthèse

Iniioreations cioepléeentasres
Lseu : Mairie de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritiess
Pérsiode : 5 à 6 iois, avec un début au plus tard en avril ou iai 2019
Periis B recoiiandé
Hébergeient : à la charge du stagiaire (atenton aux coûts des logeients sur la Côte d’Azurs
Réiunératon : selon régleientaton en vigueur (554€/iois env.s

Dépôt des candsdatures et ciontact
Pour toute inforiaton coipléientaire, veuillez contacter :
Laureen TRACLET, chargée de iission MEAD à la Ville de Mouans-Sartoux
iail : iead@iouans-sartoux.net
tél : 04.92.92.47.02 ou 06.45.52.36.22

Candidature à adresser à M. le Maire de Mouans-Sartoux, 
Dépôt à l’adresse suivante : iairie@iouans-sartoux.net et iead@iouans-sartoux.net 
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