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Alimentation et changement climatique : 
positionnement des produits coopératifs 

 
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 de la proposition de stage 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ses adhérents dans la valorisation 

de leurs productions et de leurs activités.  

Afin d’anticiper et de s’approprier la question des relations entre atténuation/adaptation au 

changement climatique et alimentation, le Pôle Filières Transitions et Valorisation propose une 

mission prospective sur le sujet « alimentation et climat ». Il prend place dans un contexte 

sociétal moteur (convention citoyenne, affichage environnemental...) et d’émergence d’outils 

réglementaires, d’outils incitatifs et financiers sur la prise en compte de l’enjeu du changement 

climatique dans les activités agricoles et agroalimentaires. 

 

Les objectifs du stage sont :  

• Avoir une définition concertée et partagée d’un produit coopératif qui serait « climato-

compatible » (c’est-à-dire qui répond aux enjeux liés au climat : contribution à la réduction des 

émissions / stockage des Gaz à Effet de Serre, adaptation du système alimentaire aux futures 

évolutions climatiques pour une meilleure résilience…) ; 

• Evaluer l’appropriation des enjeux liés au changement climatique dans la demande en 

produits locaux et durables par les acheteurs du secteur alimentaire ; 

• Identifier et caractériser les moyens permettant de revendiquer des actions / un état de fait / 

une performance en lien avec « Alimentation et Climat » (labellisation, outils d’évaluation, 

autres démarches structurantes...). 

 

La ou le stagiaire aura pour mission :  

• Etat des lieux et analyse des définitions sur ce qui pourrait s’apparenter à un produit dit 

« climato-compatible » : points qui font consensus et éléments de divergence dans les travaux 

d’expertise, la littérature scientifique / réglementaire et travaux des organisations / 

associations / ONG / fondations / mouvements citoyens... ; 
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• Réalisation d’enquêtes terrain auprès des acteurs des filières alimentaires (de la coopérative 

à la distribution alimentaire), et des parties prenantes expertes investies sur le sujet, 

• Identification et analyse des démarches existantes et structurantes 
d’évaluation/valorisation/certification de la production/transformation en ce qui concerne 
l’atténuation/adaptation au changement climatique – à un échelon institutionnel ou 
d’Entreprises (porteur de projet comme : des associations, des ONG, des unités de recherche, 
des cabinets d’études, des organisations professionnelles, des collectifs d’entreprises 
privés...).  

 
Exemples de livrables attendus :  
 

• Définition d’un produit dit « climato-compatible » : critères prioritaires pour la filière 
alimentaire, critères secondaires ; 

• Synthèse des enquêtes auprès des experts, influenceurs, acteurs des filières alimentaires..., 
typologie des attentes sur l’enjeu « Alimentation et Climat » ;  

• Etat des lieux des démarches structurantes et existantes pour valoriser un produit alimentaire 
de faible émission de carbone ou issu d’une filière adaptée et répondant aux enjeux du 
changement climatique ; 

• Grille d’aide à la décision pour les coopératives positionnées sur la valorisation 
environnementale de leurs produits ou activités, afin de choisir entre les diverses démarches 
structurantes concernant l’atténuation/adaptation au changement climatique dans le secteur 
alimentaire. 

 

Modalités  

 

Conditions matérielles :  

 

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

ingénieur, 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 (stage de fin d’études),  

• Envie de découvrir la coopération agricole et ses métiers,  

• Sens de l’organisation et autonomie, 

• Qualités relationnelles et force de propositions,   

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

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

• Permis B  

• Véhicule personnel 

 

 

Candidatures  

 

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

Olivia TALHOUK Pôle Filières Transitions et Valorisation : otalhouk@ara.lacoopagri.coop 

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

LYON cedex 07 
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