Contribution à la mise en œuvre du rapport DE RESPONSABILITE SOCIETALE (RSE)
pour accompagner le projet de système alimentaire et énergétique durable de la Bergerie de Villarceaux
Outil de suivi et reporting de l’activité des quatre structures au regard du développement durable
OFFRE DE STAGE 6mois - 2018
Présentation du commanditaire :
Située dans le Vexin français, la Bergerie de Villarceaux est un territoire rural, propriété de la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH). Ce domaine de quelques 600 hectares est composé
de terres agricoles cultivées en agriculture biologique par une EARL, une forêt de 230 ha gérée durablement, un
centre d’hébergement et restaurant pour l’accueil de séminaires et groupes.
Depuis le milieu des années quatre-vingt, la FPH a consenti d’importants efforts pour que le territoire de
Villarceaux devienne un prototype de gestion durable des territoires ruraux. Ce site Bergerie est devenue
progressivement un territoire multifonctionnel répondant aux préoccupations de notre société dans les domaines
de l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation et de l'énergie.
Aujourd’hui, quatre structures sont présentes à la Bergerie, à savoir : la ferme EARL du Chemin Neuf
(exploitation agricole), l’association Écosite (accueil, gîtes et restauration), la Coop’Saveurs du Vexin
(coopérative de consommateurs) et l’association Centre d’Écodéveloppement de Villarceaux (association
d’animation).
Le Centre Écodéveloppement de Villarceaux (CEV), a pour mission l'animation de la Bergerie
l’accompagnant des acteurs volontaires du site dans une démarche de transition, ou de communication des
actions alternatives.
Contexte et problématique :
L’ensemble de ces quatre structures présentes à la Bergerie est engagé dans un projet commun (projet
de site) ayant pour objet de développer un système alimentaire et énergétique durable ancré sur son territoire.
Le projet vise à développer des activités s’inscrivant dans une complémentarité pour appuyer la gestion durable
de ce territoire. Cela permettra, dans un second temps, de développer une activité de plaidoyer pour le
développement durable des territoires ruraux grâce au caractère pédagogique de la Bergerie. Pour améliorer les
performances de durabilité du projet, les structures de la Bergerie souhaitent se doter d’un outil de pilotage de
sa stratégie de développement durable. Afin d’assurer une cohérence des projets propres à chaque structure,
d’organiser une meilleure communication et de faciliter les travaux communs, cet outil de pilotage s’appuiera sur
un rapport de RSE basé sur les objectifs de développement durable.
L’association CEV a démarré cette initiative dès 2013. Le nouveau projet de site ayant été validé pour
les trois prochaines années par la FPH par, les précédentes propositions devront être mises à jour, enrichies,
améliorées avec l’ensemble des structures.
Description de la commande :
Ce stage a pour objectif de proposer la méthodologie globale pour réaliser le rapport annuel de RSE à
l’aune des objectifs de développement durable de la Bergerie. Il s’agira de structurer le rapport selon les
principales thématiques et objectifs du projet, d’identifier les indicateurs associés, de les mettre en discussion
avec les différentes structures et de tester la faisabilité de leur implémentation au regard des données
disponibles.
La Bergerie de Villarceaux n’étant soumise à aucune obligation de publication de rapport de
développement durable, l’évaluation de sa performance de responsabilité sociétale implique une adaptation et
une transposition des méthodes et théories existantes pour les entreprises et pour les collectivités territoriales et
EPCI. Deux approches seront donc combinées : d’une part la théorie des parties prenantes, pour analyser les
relations élargies des structures qui composent la Bergerie et d’autre part les cinq finalités de l’article L. 110-1
du code de l’environnement.
Le cadre conceptuel de la méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) version 4, sera
mobilisé pour la construction du rapport de développement durable de la Bergerie à l’aune des 5 propriétés
(ancrage territoriale, responsabilité globale, capacité productive, robustesse et autonomie).
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Méthodologie :
Le stagiaire aura pour tâche de conduire les travaux en s’appuyant sur la méthodologie suivante:
- S’approprier le sujet à partir de la bibliographie déjà disponible et réaliser une analyse de la littérature de
rapports RSE de projets équivalents
- Identifier les attentes des parties prenantes (objectifs...)
- Améliorer et développer les outils de suivi, gestion et analyse déjà existants
- Enrichir et valider les indicateurs mesurant le degré de Responsabilité sociétale de la Bergerie
- Échanger avec les autres acteurs de la Bergerie afin de proposer un outil partagé.
- Produire les documents de synthèse du cadre théorique
- Si le temps le permet, mesurer les premiers indicateurs
- Si le temps le permet, mettre en perspective les données locales avec d’autres références.
Rendu :
- Les outils (tableurs, comptes-rendus de réunion)
- Un rapport écrit.
Partenariats – encadrement scientifique :
La structure d’accueil juridique du stagiaire sera l'association Centre Écodéveloppement de Villarceaux, située à
Chaussy (95). L'étudiant sera encadré par Héloïse Boureau, chargée de projets du Centre d’Écodéveloppement
de Villarceaux.
Un comité d’encadrement du travail de stage sera constitué. Il réunira Héloïse Boureau ainsi que des membres
du conseil d'orientation du CEV.
Membre du comité d'encadrement :
Héloïse Boureau
Chargée d’animation et de projets
heloise.boureau@bergerie-villarceaux.org
La Bergerie • 95710 Chaussy •
tél./fax 01 34 67 91 23
www.bergerie-villarceaux.org
Bernard Del'Homme
Maître de conférence en gestion
bernard.delhomme@agro-bordeaux.fr
Département METIS
Bordeaux Sciences Agro Bordeaux
CS40201 - 1 cours du Général de Gaulle
F33175 Gradignan cedex

Frédéric Zahm
Agro-économiste au centre de recherche Irstea
Président du CEV
frédéric.zahm@irstea.fr
La Bergerie • 95710 Chaussy •
www.bergerie-villarceaux.org

Conditions
Durée : 5 à 6 mois. Le stage de déroulera de mars à août 2018 (les dates de début et de fin sont modulables)
Logement gratuit possible à la Bergerie de Villarceaux.
Gratification : 577,60€/mois
Candidature :
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel, avant le 30 janvier 2018, à :
heloise.boureau@bergerie-villarceaux.org
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