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LE CONTEXTE 

 
Les initiatives pour répondre à la demande croissante en produits de 
qualité et de proximité sont nombreuses mais nécessitent un 
changement d’échelle pour permettre un accès à tous à une 
alimentation saine et durable. 
Malgré la présence d’opérateurs économiques sur la Métropole 
Toulousaine, 75 % des achats de produits agricoles et agroalimentaires 
sont importés et 91 % de la demande n’est pas captée par le territoire. 
L’existence sur le territoire d’outils de transformation, de solutions en 
termes de logistique et de distribution pour les filières locales 
structurées devrait permettre aux consommateurs d’accéder davantage 
aux produits locaux durables, dans un contexte où les modes de 
consommer évoluent.  
Le Grand Marché MIN, outil de Toulouse Métropole qui permet de 
distribuer des volumes importants, peut jouer un rôle structurant pour 
les filières en développant des activités permettant de relocaliser 
l’alimentation sur le territoire. Une réflexion doit s’engager pour assurer 
une place importante aux différentes productions agricoles, en 
travaillant sur l’amont et l’aval des filières. 
Concernant l’amont des filières, une connaissance pointue des outils 
existants est nécessaire pour la Métropole afin d’orienter au mieux les 
projets des collectivités (besoins de légumerie, salle de découpe, outils 
de transports et logistiques…). 

 
 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

       LES MISSIONS 

- Identifier les outils de découpe/transformation, logistiques ou de 
mutualisation utilisés par les agriculteurs de la Haute-Garonne. 
Cartographie, description et analyse par filières.  

- Etudier l’opportunité de création des outils manquants et les besoins 
de soutien/partenariat pour développer les outils existants. 

- Identifier et partager les opportunités de développement de 
certaines filières sur le territoire de Toulouse Métropole, en réponse 
aux attentes exprimées par l’aval. 

- Analyser des modèles d’outils qui ont un réel impact sur l’ancrage de 
la valeur sur le territoire : quels outils, modèles de gouvernance, 
contractualisation avec les utilisateurs, place des coopératives dans 
la relocalisation de l’alimentation… 

 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE – 6 MOIS 
 

Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
 

APPUI A LA STRUCTURATION DES FILERES / 
IDENTIFICATION DES OUTILS EXISTANTS 

(H/F) 
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        LE PROFIL 

- Formation supérieure avec sensibilité sur les sujets alimentaires 
et de territoire 

- Sens des relations humaines et aptitude à travailler en équipe 

- Capacité d'expression orale et d’animation 

- Capacité d’analyse et de synthèse 
 

 
 

         LES CONDITIONS 
      D’EMPLOI 

- Stage 6 mois – A partir d’avril 2021 

- Lieu de travail : Toulouse (déplacements sur l’ensemble du 
département) 

- Permis B exigé 
 

 
 
 

         LES CONTACTS 
 
 
 
 
 

- Pôle TERRITOIRE : 

Chambre d’agriculture de Haute-Garonne  

32 rue Lisieux – 31026 Toulouse – CS90105 

marianne.berges@haute-garonne.chambagri.fr 

- En partenariat avec TOULOUSE METROPOLE 

 
  

Toulouse, le 12 février 2021 
Charles TAPIE 

 

 


