
 
 
 

La Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne 
et La Ceinture Verte 

recherchent un(e) stagiaire 
« Etat des lieux et perspectives de commercialisation 

des légumes bio locaux  

sur le territoire de Limoges Métropole et sa périphérie » 

LE CONTEXTE La Ceinture Verte 
La Ceinture Verte du Terroir de Limoges est une SCIC dont les 
membres fondateurs sont (entres autres) la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole ainsi que des structures 
professionnelles agricoles tels que la Chambre d’Agriculture, l’ADEAR, 
Agrobio87, MangerBioRestauration. La SCIC accompagne l’installation 
de porteurs(euses) de projet en maraîchage bio diversifié : la Ceinture 
Verte aménage des fermes prêtes à l’exploitation et assure un 
accompagnement technique et économique. Les maraîchers(ères) 
s’installent comme chefs(fes) d’exploitation indépendants(es) et 
adhérents(es) de la coopérative. Ce stage sera au service de la 
coopérative, et porté par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne. 

Le territoire de Limoges Métropole 
Située au centre du département de la Haute-Vienne, la communauté 
urbaine Limoges Métropole regroupe vingt communes dont Limoges est 
la ville centre et présente une superficie de 520,6 km2. Elle accueille 
environ 220 000 habitants soit la majeure partie de la population du 
département et donc son plus important bassin de consommation. 

LES MISSIONS Afin de faciliter la commercialisation des productions légumières des 
porteurs(euses) de projet qui s’installeront dès 2022 sur les fermes de 
la SCIC Ceinture Verte de Limoges, il est nécessaire de connaître dès à 
présent les opportunités commerciales existantes sur le territoire.  
Il s’agira dans un premier temps d’un travail de recensement des 
débouchés existants ou à venir (points de vente collectifs, distributeurs, 
AMAP, magasins spécialisés, plateformes de distribution, restauration 
collective…) et de leurs attentes en termes de quantité et de prix.  
Une analyse des opportunités ou perspectives de développement de 
nouveaux débouchés sera aussi à réaliser 

L’INTERET ● Vous souhaitez agir en faveur de la résilience alimentaire et du 
renouvellement des générations agricoles 

● Vous voulez avoir une expérience au service d’une structure en 
développement 

● Vous avez une affinité avec le monde agricole et les circuits courts 
● Vous êtes à l’aise au téléphone et dans le contact 

LES CONDITIONS 

DE STAGE 

Lieu d’exercice : LIMOGES-PANAZOL [87]  
Durée souhaitée : 3 à 6 mois (35 h/semaine) 
Date de prise de poste : début 2022  
Type de contrat : convention et rémunération selon réglementation 
Matériel à disposition : ordinateur – téléphone – véhicule de service 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 31/12/2021 à l’attention de : 
Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne 
Mail : accueil@haute-vienne.chambagri.fr  

Pour toute information sur cette offre de stage, contactez : 
Claire TOURNEUR : claire.tourneur@haute-vienne.chambagri.fr ou  
au 06 63 31 81 63. Pour en savoir plus sur la Ceinture Verte : 
https://www.laceintureverte.fr/ 

DATE DE DIFFUSION 25 novembre 2021 

 


