
    
 
 

 
Offre de stage 

« Evaluation de projet recherche action 
Alimentation et mobilisation habitante » 

 
 

L’association 
Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion, l'éducation permanente, le 

développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.  L’association se définit comme un opérateur de 
terrain pour la transition alimentaire et plus largement, pour la transition écologique et sociale de l’économie. En lien avec Terres 
d’Opale et de Gohelle, groupement de producteurs bio, les 2 associations proposent une offre de produits biologiques sous forme 
d’un système d’abonnement de paniers de légumes et de produits élaborés. 

Titulaire d’un agrément d’Insertion par l'Activité Economique, l’association est membre du réseau national des Jardins de 
Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent et défendent des valeurs communes en matière de refus 
des exclusions et de toute discrimination. Ces acteurs mettent en œuvre, au bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, 
embauchent et accompagnent, des actions d’insertion par l'économie respectueuses des principes de développement durable : 
cohésion sociale, économie solidaire et respect de l’environnement.  

En choisissant l’alimentation comme vecteur de la transition écologique et solidaire, nous voulons ainsi contribuer à notre 
mesure à cet enjeu de mutation et le partager sur le territoire régional. 
 
Les Anges Gardins ont lancé en 2019 un projet de recherche-action, « Archipel fruitier ». Basé dans la Cité des Provinces sur Lens, ils 
sont associés au bailleur social SIA Habitat afin de travailler avec l’ensemble de ses locataires sur un meilleur usage des espaces 
extérieurs de proximité, privés et publics, à partir de leur programme MENADEL (Maison des Echanges pour de Nouvelles Activités et 
le Développement de l’Engagement Local), véritable dispositif d’échanges de services solidaires permettant de créer de nouvelles 
activités durables sur la base d’une économie locale répondant aux besoins du plus grand nombre autour d’un système alimentaire 
organisé. Ces deux acteurs ont fait appel au laboratoire ESO et à AgroParisTech pour disposer d’un accompagnement scientifique sur 
ce projet.  

 
Missions 
Dans la poursuite de stages portant sur un travail d’enquêtes et d’entretiens en 2019-2020-et sur la mobilisation habitante en 2021 : 

- Etude d’impact des actions à destination des mangeurs sur la base de l’évolution du groupe témoin. 
- Réaliser un rapport d’évaluation du projet, destiné notamment à donner les clés de sa pérennité 
- Etude de la transférabilité du projet 
- Etude sur la gouvernance du projet  

Conditions de stage 
Stage basé à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais, 62) 
Rémunération stagiaire : selon le coût en vigueur 
Prise en charge des frais de déplacement liés à la mission 
Durée : mars 2022 – août 2022, pour une durée cumulée de 6 mois. 
Niveau Master 2 
 
Le stage sera co-encadré par Aude Messuwe (Les Anges Gardins) et Christine Margetic (ESO-Nantes) 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à : 
Christine Margetic, ESO-Nantes – christine.margetic@univ-nantes.fr – 06 52 17 96 93 
Aude Messuwe, directrice développement – amessuwe@angesgardins.fr – 07 12 69 19 99 


