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Offre de stage  

Association Emplettes & Cagettes 
 
Emplettes & Cagettes 
Place Henri Miller – au centre Socioculturel Malraux 
54200 TOUL 
emplettesetcagettes@gmail.com 

Contact : Sophie Hégé – 07 49 09 52 66 

 

Domaine d’activité 
 Collectif d’acheteurs en précarité alimentaire :  pour une offre alimentaire alternative  

Le territoire Terres de Lorraine a été l’incubateur de la démarche De la Dignité dans les Assiettes (DiDA) 
et d’une offre alimentaire alternative conçue et développée par les acheteurs en précarité alimentaire : 
un collectif d’acheteurs, formalisé par l’association Emplettes et Cagettes. Dès 2023 cette offre est 
appelée à se développer sur la Métropole du Grand Nancy, le PAT Sud 54 et le département de Meurthe-
et-Moselle. Pour créer son modèle économique et solidaire, le collectif d’acheteurs a besoin d’ingénierie. 
Le ou la stagiaire travaillera sur ces développements de Emplettes & Cagettes, en lien avec les réflexions 
menées au niveau national (CNA, Comité de concertation interministériel de lutte contre la précarité 
alimentaire et de transformation de l’aide alimentaire, Territoires à vivreS, Chaire Unesco …). 

 

Les missions du stage 
Développement d’une offre alimentaire diversifiée en lien avec la demande de la clientèle en 
précarité (collectif d’acheteurs)  
 

 Développement du panel produits et producteurs, qualité et durabilité des produits 
 Sourcing, relation avec la chambre d’agriculture et les services du département ad hoc, 

conventionnement avec les producteurs sourcés 
 Evaluation et retour sur l’adéquation de la qualité et des prix des achats 

Développement et recrutement des acheteurs du collectif en lien avec la charte de la démarche 
DiDA 

 Développement de la clientèle  
o Personnes en précarité alimentaire elles-mêmes 
o Groupe de citoyens porteurs de la démarche  
o Groupes citoyens acteurs de la démarche DiDA 
o Personnes investies et soutien financier 
o Personnes bénévoles  

 Développement du réseau partenaire 
o Associations d’éducation populaire partenaires 
o Associations caritatives partenaires 
o CCAS des communes et CIAS des Intercommunalités 
o Maisons Départementales des Solidarités 
o Groupes locaux des laboratoires d’usage 
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Développement et suivi d’un outil sur internet « Emplettes & Cagettes » pour faciliter le 
fonctionnement de l’achat groupé, en lien avec la faculté d’informatique de Nancy 

 Mise en œuvre  
 Suivi des améliorations et correction en lien avec le service informatique  

Participation à la logistique avec l’équipe Emplettes et Cagettes, pour ces étapes mensuelles : 
o Mise en place des bons de commande  
o Réception des bons de commande 
o Commandes aux producteurs 
o Préparation des cagettes en lien avec les bénévoles 
o Livraisons et soutien à l’animation des lieux de retrait  
o Développement des lieux de livraison 

Participation aux laboratoires d’usage 
Notre enjeu central est la participation des acheteurs à la dynamique du collectif. Des laboratoires 
d’usage appelés « Labos CAP » sont répartis sur le territoire pour entendre les constats, les analyses et 
les propositions du collectif. Quatre fois par an les labo CAP se regroupent pour une journée thématique 
sur la lutte contre la précarité alimentaire et la transformation de l’aide alimentaire. Ces rendez-vous 
réguliers font systématiquement revenir les participants sur les expressions des groupes locaux pour les 
approfondir et valider ensemble les orientations et les actions à promouvoir. 

Dans ce cadre, le stagiaire aura pour missions : 

 La participation en observateur aux labo CAP 
 L’intégration à l’équipe d’animation dès le second labo 
 Validation auprès des labos des propositions, et participation aux concertations politiques 
 Mise en place et suivi des actions avec les groupes locaux 

Social design 
L’objectif de cet axe de travail est le développement de propositions et de méthodes participatives, sous 
forme de « social design » ou « social thinking », en lien avec le plan national de lutte contre la précarité 
alimentaire.  

Le stage sera orienté par les développements actuels de l’action nationale, à travers l’implication de la 
présidente de Emplettes et Cagettes, dans les groupes de travail nationaux. 

Le stagiaire travaillera sur la mise en place d’une Expérience Utilisateurs (UX : User Experience), ainsi 
que sur des expérimentations et modélisations autour de la lutte contre la précarité alimentaire. Des 
méthodes seront proposées à partir du social design et de méthodes d’idéation. 

Profil recherché 
Stage de 6 mois (peut être un stage de césure), base de 35h/semaine 

Etudiant ingénieur agronome ou profil similaire 

Permis B et véhicule personnel, volonté de se déplacer sur le territoire régulièrement et ponctuellement 
plus loin ; poste basé à Nancy ou Toul (à discuter) 

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint indispensables. Genially et Canva un plus).  

Motivation, intérêt pour l’Économie Sociale et Solidaire, rigueur, force de proposition, capacité à 
travailler en équipe avec des bénévoles 

Début souhaité en février 2023, à discuter 


