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Offre de stage : "Stage – VitiREV indicateurs"  
Informations clés 

Offre de stage : Stage – VitiREV indicateurs  
Organisme       : Région Nouvelle-Aquitaine 
                            Direction Agriculture, Industries agroalimentaires, Pêche 
Date de publication : 12/01/2021  
Reference de l'offre : YR – 01/2021  
Secteur d'activité : Administration  
Localisation : Bordeaux  
Type de contrat : Stage 
Rémunération : Gratification légale 
Durée : 4 à 6 mois  
Période : courant 2021 

L'organisme 

La Région Nouvelle-Aquitaine est une collectivité Locale, personne morale de droit public 
distincte de l’Etat.  

La Région a de nombreuses compétences :  transports régionaux de voyageurs, formation 
professionnelle continue, construction/entretien/fonctionnement des lycées, protection du 
patrimoine, développement des ports maritimes et des aérodromes, définition des 
orientations en matière de développement économique, aménagement du territoire, plan 
régional de prévention et gestion des déchets, gestion des services non urbains de 
transport, contrat de plan, plan régional pour la qualité de l’air et classement des réserves 
naturelles régionales…  

La mission 

VitiREV est le programme d’innovation de la Région Nouvelle-Aquitaine pour des 
territoires viticoles respectueux de l’environnement. Il rassemble 52 partenaires autour 
d’un projet co-construit et défini sur huit ans, d’un budget opérationnel de 43M€ et d’un 
potentiel ‘investissement de 200M€. VitiREV est lauréat du programme Territoires 
d’innovation, action du Grand Plan d’investissement coordonnée par la Caisse de Dépôts 
et Consignations (CDC). 

L’objet du stage est de coordonner et synthétiser les travaux en cours dans le domaine de 
l’évaluation du projet dans le temps, notamment l’établissement de nouveaux types 
d’indicateurs, en lien avec les attentes de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de 
la feuille de route Néo Terra, mais aussi de la CDC dans le cadre du suivi des lauréats 
Territoires d’innovation. Il s’agit d’affiner les indicateurs de réalisation du projet bien sûr, 
mais aussi les indicateurs d’impact, sur l’environnement, sur la santé, sur la construction 
de capital social entre acteurs des territoires, sur les nouvelles compétences 
agroécologiques développées par les professionnels, sur l’attractivité des territoires 
concernés, sur l’image de la filière, etc, afin de mesurer dans le temps l’évolution de la 
situation vis-à-vis des attentes initiales formulées par les parties prenantes du projet. 



Description de l'offre 

=> Contenu 
- Le stagiaire animera des temps de travail avec plusieurs partenaires, experts et parties 
prenantes,  
- Il proposera des méthodologies de calcul nourries par la bibliographie, et établira une 
synthèse avec l’appui du coordinateur du projet VitiREV et des personnes qualifiées sur 
ce domaine du projet, notamment la DRAAF.  
- Quelques missions complémentaires pourront éventuellement être confiées au stagiaire 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet VitiREV. 
 

Profil recherché  

- un-e étudiant-e motivé-e pour contribuer à identifier des leviers pour l’accompagnement 
des professionnels agricoles dans la transition agroécologique, intéressé-e par la 
transformation actuelle des territoires viticoles, et avec des capacités de recul et de 
synthèse pour prendre en compte à la fois les dimensions écologiques et les dimensions 
humaines et sociales du défi de la transition. 
 
- Elève-ingénieur fin d’études 
 

Contact  

vitirev@nouvelle-aquitaine.fr 


