
Offre de stage : 
Organisations Logistiques Intelligentes des

Circuits-Courts en vallée de la Seine

Contexte Le  Cerema  Infrastructures  de  Transports  et  Matériaux,  Établissement  Public
Administratif sous cotutelle du Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et de la Mer
(MEEM)  et  du  Ministère  du  Logement,  de  l’Habitat  et  de  l’Habitat  Durable  (MLHD)
propose  une  offre  de  stage  sur  l’analyse  des  organisations  collectives  des
producteurs pour vendre leurs produits en circuits courts.

Dans  le  cadre  d’un  appel  à  manifestation  d’intérêt  de  l’Ademe  intitulé  « Transition
énergétique et  valorisation économique »,  le  Cerema s’est  uni  avec d’autres acteurs
(l’IFSTTAR, le Cerema, la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie, la Ruche Qui
Dit Oui, InterBio Normandie et l’Agence d’Écologie Urbaine de la commune de Paris)
afin d’aider les agriculteurs et acteurs engagés dans les circuits-courts à optimiser leurs
organisations logistiques.

Mission Dresser « une géographie » de l’approvisionnement de deux organisations collectives en
circuits  courts  en  Île-de-France.  Cette  monographie  vise  à  mieux  comprendre  les
motivations  des  producteurs  pour  vendre  en  circuit  court,  les  déterminants  de  leurs
organisations logistiques, les dynamiques d’évolution de ces organisations, la place des
formes éventuelles d’entraide, et à évaluer les coûts économiques et environnementaux
de ces organisations.

Le travail consiste à :
-  prendre contact avec tous les acteurs de ces organisations pour des entretiens en
face-à-face ;
- rédiger la monographie correspondante intégrant  l’évaluation des coûts économiques
et environnementaux des organisations, selon la méthode Cerema ;
- synthétiser ces résultats et les présenter au comité de pilotage de Olico-Seine.

Profil Écoute, bon sens relationnel.
Rigueur, qualités rédactionnelles.
Connaissance des méthodes d’enquêtes.
Connaissance des logiciels EXCEL et SIG.
Autonomie, organisation personnelle.
Permis B indispensable.

Durée Stage prévu pour une durée de 4 mois

Déroulement A partir du 27 Février 2017 (ou autres dates selon disponibilité du candidat) ;
Gratification de stage selon les textes en vigueur ;
Possibilité de déplacements dans l’île de France (pris en charge par le Cerema ITM) ;
Possibilité de publication du rapport.

Lieu Sourdun, dans l’agglomération de Provins. Possibilité de location de studette à proximité
du Cerema ITM à tarifs avantageux.

Candidature Adresser CV et lettre de motivation (en mentionnant l’intitulé du stage) au plus tard le
15 janvier à :

joel.mballa@cerema.fr et edith.lequien@cerema.fr

Renseignements auprès de Joël M’BALLA : 01 60 52 32 63.

Pour plus d’informations, voir le site : http://www.infra-transports-materiaux.cerema.fr
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