
 

 

Proposition de stage : 

Potentiel de mobilisation et de valorisation de la biomasse agricole 

par les coopératives de Rhône-Alpes Auvergne  
 

 

Contexte  

 

Coop de France Rhône Alpes Auvergne (CDFRAA) fédère et représente l’ensemble des coopératives 

agricoles de Rhône-Alpes et Auvergne auprès des partenaires institutionnels (collectivités régionales, 

administration de l’Etat, …) pour promouvoir l’organisation économique et le développement 

économique des entreprises coopératives adhérentes.  

 

Dans le cadre du Pole Biomasse Energie, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne souhaite amplifier 

l’implication des coopératives agricoles dans le développement de la mobilisation de la biomasse 

agricole, notamment à des fins  énergétiques.  

CDF RAA est également membre du Comité Technique de la construction du Schéma Régional 

Biomasse de la région Rhône Alpes Auvergne qui a pour objectif d’identifier les quantités de 

biomasse disponibles pouvant être mobilisées.  

 

Objectifs 

• Etat des lieux et analyse des données régionales Rhône-Alpes et Auvergne déjà disponibles 

sur les coproduits générés par les coopératives  

• Réalisation d’une enquête complémentaire auprès des coopératives de régionales pour 

obtenir les données de gisement manquantes  

• Analyse des différentes voies de valorisation en fonction des filières  

• Proposition de plan d’action pour améliorer la mobilisation et la valorisation de la biomasse  

• Apporter la contribution de CDF RAA aux travaux du SRB, du Schéma Régional Biogaz de 

l’Observatoire de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre de Rhône-Alpes, et à la mise à jour de 

l’étude co-produits de RESEDA pour le réseau national Coop de France. 

 

Mission 

La mission reposera donc notamment sur :  

- un travail de bibliographie afin de valoriser de l’information disponible et déjà collectée par 

CDFRAA et par d’autres organismes, 

- réalisation d’une étude gisement de la biomasse sous forme d’enquête téléphonique et de 

rencontres avec les coopératives. Les données recherchées sont : type et quantité de 

biomasse produite, valorisation actuelle, attentes des coopératives vis-à-vis des filières 

méthanisation, agropellets, chimie verte, etc….  

- en soutien à la chargée de mission environnement, participation aux comités techniques et 

ateliers de construction du Schéma Régional Biomasse de Rhône-Alpes Auvergne, 

organisation et animation de réunions avec les coopératives 

 



 

  

Conditions 

La mission est proposée à un étudiant dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude master II en 

agronomie, IAA ou agriculture.  

Période du stage : à partir de janvier  2017 

Lieu : Lyon Gerland. Cette mission impliquera des déplacements dans les coopératives de Rhône-

Alpes Auvergne. 

 

Adresser dossier de candidature : LM + CV à Sybille MEJIA : smejia@cdf-raa.coop 

Coop de France Rhône Alpes Auvergne - Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 Lyon cedex 07 


