TITRE DU STAGE :

LES CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE DU PAYS DE BALAGNE

Lieu : Pays de Balagne / Chambre d’agriculture de Haute-Corse (Siège à Vescovato)
Durée : 5 à 6 mois à partir de mars 2021
Niveau de recrutement : MASTER
Formation : Economie, gestion, géographie
Rémunération : au tarif en vigueur au 1er janvier 2021
Autres informations : Permis B requis
Contexte problématique : Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), la Balagne cherche à mieux connaître son agriculture locale et dans ce cadre, à faire l’état des
lieux des initiatives qui se déploient en matière de circuits alimentaires de proximité. Boutiques de
producteurs, points de vente directe, drivulinu, etc., ceux-ci prennent des formes diverses et variées.
Pourtant, toutes ces initiatives remettent en question le modèle alimentaire dominante et cherchent
à remettre en lien producteurs et consommateurs au travers de pratiques renouvelant la proximité
entre les uns et les autres : circuits-courts, réseaux alimentaires de proximité, systèmes alimentation
territorialisés sont autant de concepts qui illustrent la reconnexion qui se joue entre producteurs et
consommateurs. Aussi s’exprime sur le territoire balanin un réel besoin de mieux les connaître les
pratiques d’offre : Quelles sont les productions ? Les volumes écoulés? Auprès de qui ? Quelle est la
part de l’export ? des importations ? Autant de questions auxquelles le stagiaire s’attachera à répondre
afin de mettre en lumière la problématique de l’alimentation locale sur ce territoire pilote.
Objectifs de réalisation : Produire un état des lieux des produits et des volumes de produits
consommés sur le territoire.
Structure d’accueil : PETR Balagne, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Haute-Corse, et
l’Agence de l’Urbanisme et de l’Energie de Corse
Encadrants :
Tuteur pédagogique : Caroline Tafani, Maître de Conférences, IAE de Corse/UMR CNRS LISA
Tuteur professionnel : Rémy Nicolaï, Charge de mission « développement durable et économie
circulaire », Chambre d’agriculture de Haute-Corse
Florence Pinasco, Chargée de mission, PETR Balagne
tafani@univ-corse.fr
remy.nicolai@haute-corse.chambagri.fr

