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Accompagner les coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes dans la 

mise en avant de leurs produits alimentaires pour le marché 
régional  

Offre publiée le 18 décembre 2020 
 

Qui sommes-nous ?  

Les coopératives agricoles sont des entreprises créées et gérées par des agriculteurs pour 

collecter et valoriser leurs productions. Elles présentent une grande diversité en termes d’activités 

(céréales et produits céréaliers, bétail et viande, lait et produits laitiers, volailles et œufs, fruits et 

légumes, vigne et vin...), de nombre d’adhérents (de quelques agriculteurs à plus de 10 000), 

d’organisation...  
Porte-parole des coopératives sur la région, la Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes 

rassemble 470 entreprises coopératives, qui emploient 16 000 salariés. 3 agriculteurs sur 4 sont 

adhérents à une coopérative dans notre région. 

La coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a pour principales missions de représenter leurs 

intérêts, de contribuer à leur adaptation aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, 

et de les accompagner dans leur développement.  

 

Contexte et missions confiées au stagiaire 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes travaille depuis plusieurs années sur la 

structuration de filières agricoles et agroalimentaires régionales à destination de la Restauration 

Hors Domicile (RHD) et de la Grande et Moyenne Distribution (GMS). Son objectif est d’identifier 

les leviers qui permettent une relocalisation de l’alimentation structurante en volume et cohérente 

au sein des territoires par une complémentarité des circuits d’approvisionnements infrarégionaux.  

L’objectif principal de ce stage sera de travailler à la visibilité des produits coopératifs en vue 

de :  

- Faciliter la structuration de filières régionales,  

- Répondre aux objectifs posés par la loi EGALIM sur l’approvisionnement de la restauration 

collective, 

- Répondre aux enjeux d’une relocalisation de l’alimentation réussie via une connexion 

renforcée entre Territoires et Filières alimentaires (Cf. l’émergence des nombreuses stratégies 

ou projets alimentaires territoriaux, le développement d’identifiants ou outils pour la promotion, la 

traçabilité et la revendication d’une production « locale »...).  

 

Au sein du pôle Filières Transitions et Valorisation de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-

Alpes les missions qui seront confiées à la ou le stagiaire seront :  

• Analyser sur quels segments de marché (GMS et/ou RHD)se positionnent les produits des 

coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes dans l’offre alimentaire régionale ; 

• Identifier les démarches de référencement existantes en produits locaux en AURA et en 

FRANCE (au sein du réseau fédéral LCA et de l’écosystème des structures accompagnant 

les filières agri-agroalimentaires) 

• Créer un référencement de l’offre régionale en produits coopératifs à destination de la GMS 

et de la RHD  
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Pour ce faire, la ou le stagiaire :  

• Réalisera des enquêtes et entretiens auprès des coopératives et des diverses parties 

prenantes investies sur du référencement de produits locaux, 

• Elaborera une base de données et récoltera les informations pour le recensement de l’offre 

en produits coopératifs régionaux,  

• Testera, auprès d’acheteurs locaux impliqués dans la relocalisation de l’alimentation, les 

solutions de référencement proposées,  

• Fera des propositions pour une méthode de déploiement de ce référencement à l’échelle du 

réseau fédéral LCA et de son utilisation (communication/promotion adéquate). 

• Participera aux groupes de travail et aux comités de concertation destinés à la relocalisation 

de l’alimentation où siège LCA ARA. 

 

Exemples de livrables attendus :  

• Typologie des coopératives suivant leur stratégie marketing et commerciale pour la mise en 

avant de leur offre en produits locaux, 

• Benchmark (retour d’expériences) des démarches de référencement des produits locaux à 

une échelle régionale sur divers territoires,  

• Base de données structurée des produits coopératifs valorisables en GMS et RHD 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, et répondant aux enjeux des coopératives et des acheteurs 

locaux, 

• Recommandations pour une méthode de référencement et de visibilité de l’offre produits 

coopératifs en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Modalités 

Conditions matérielles :  

 

• Période du stage : 6 mois au cours de l'année 2021, à définir en fonction du cursus de l’élève 

ingénieur (stage de fin d’études), préférentiellement entre janvier et septembre. 

• Le stage sera basé dans les bureaux de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes à 

Lyon 7è.  

• Déplacements en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Indemnité de stage selon la règlementation en vigueur. 

• Bureau et matériel informatique mis à disposition. 

 

Compétences recherchées :  

 

• Elève-ingénieur Agri/Agro, spécialisation en marketing ou filières alimentaires durables ou 

formation supérieure en commerce/marketing (secteur alimentaire) 

• Bonne connaissance des filières agri-agroalimentaires et des enjeux de la loi EGALIM, 

• Envie de découvrir la coopération agricole et ses métiers,  

• Sens de l’organisation et autonomie, 

• Qualités relationnelles et force de propositions,   

• Capacités à réaliser des entretiens, maîtrise des outils informatiques, esprit de synthèse et 

capacité à rédiger (notes de synthèse, comptes rendus et mémoires)  

• Permis B  

• Véhicule personnel 

 

Candidatures  

 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser  

à Noémie BARLET Pôle Filières Transitions et Valorisation  : nbarlet@ara.lacoopagri.coop 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes – Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON 

cedex 07 
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