
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
La Coopération Agricole ARA - Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07 - Tél 04 72 69 91 91 

E-mail : fede@ara.lacoopagri.coop – www.cdf-raa.coop 
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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 proposition de stage 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes (LCA ARA) accompagne ses adhérents dans la 

valorisation de leurs productions et de leurs activités. Le.la stagiaire sera intégré.e dans l’équipe 

du Pôle Filières, Transition et Valorisation de LCA ARA et sa mission contribuera à améliorer 

l’accompagnement des coopératives dans la transition agroécologique. 

 

Les agriculteurs et leurs coopératives sont confrontés à différents enjeux environnementaux, dont 

ceux relatifs à la préservation de la ressource eau : enjeu de qualité des eaux notamment pour 

assurer l’alimentation en eau potable des populations et la santé des écosystèmes mais aussi 

enjeu de partage d’une ressource finie entre différents usages. La réduction des polluants 

d’origine agricole (pesticides, nitrates…) et des prélèvements d’eau sont accompagnés par les 

politiques publiques depuis de nombreuses années. Néanmoins, malgré les efforts fournis, on 

constate peu d’effets visibles à ce jour, alors même que le changement climatique risque 

d’augmenter la tension sur la ressource disponible dans les années à venir. 

L’enjeu pour LCA ARA est donc de mieux comprendre la perception et l’implication des 

coopératives régionales vis-à-vis des enjeux eau pour mieux définir ses leviers d’actions afin 

d’améliorer la contribution du secteur coopératif à la gestion de l’eau. 

Le rôle du stagiaire sera d’élaborer un diagnostic de la situation actuelle, ce qui constituera la 

première brique permettant de construire la feuille de route « eau » de LCA ARA.  

 

Les objectifs du stage sont de :  

• Caractériser les enjeux eau en région, leurs éventuelles spécificités, les évolutions passées 

et le chemin restant à parcourir 

• Analyser le positionnement des coopératives régionales vis-à-vis des enjeux eau : perception 

des différents enjeux, actions mises en œuvre ou envisagées, échelles d’intervention et 

partenariats, difficultés rencontrées et facteurs de réussite. 

• Identifier les leviers d’action pour LCA ARA afin de mieux accompagner les coopératives sur 

les sujets eau (sensibiliser, faire émerger/accompagner des projets, valoriser…). 
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La ou le stagiaire aura pour mission :  

• Une synthèse bibliographique sur les enjeux qualitatifs et quantitatifs de l’eau en région 

AuRA ainsi que la cartographie des acteurs et instances de gouvernance de l’eau (SAGE, 

CLE, PTGE…) 

• Des entretiens avec les parties prenantes clés (Agences de l’eau, FREDON, DRAF/DREAL) 

pour compléter le travail bibliographique 

• Des enquêtes de terrain auprès d’un échantillon de coopératives régionales  

• Une étude comparative des actions menées par 2-3 autres fédérations régionales de LCA 

• L’animation d’un atelier de concertation avec les coopératives « leaders » pour identifier les 

pratiques remarquables, les besoins des coopératives et les rôles possibles de LCA ARA. 

• Analyse des éléments récoltés, élaboration du diagnostic et proposition de pistes 

d’actions pour LCA. 

 
Exemples de livrables attendus :  

• Note de synthèse sur les enjeux eau en région (document diffusable aux coopératives) 

• Typologie des coopératives régionales selon leur implication actuelle sur les enjeux eau  

• Diagnostic (forces, faiblesses, menaces et opportunités) du rôle des coopératives agricoles 
pour répondre aux enjeux eau en région et identification des leviers pour répondre à leurs 
besoins. 

• Articles courts pour constituer un dossier Eau dans la newsletter de LCA ARA. 
 
 

Modalités du stage 

 

Conditions matérielles :  

 

• Période du stage : 6 mois au cours de l'année 2022, 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. 

 

Profil recherché :  

 

• Elève-ingénieur Agri/Agro (stage de fin d’étude) 

• Envie de découvrir la coopération agricole et ses métiers 

• Intérêt pour les sujets environnementaux, transition agroécologique, agriculture durable 

• Sens de l’organisation et autonomie 

• Qualités relationnelles et force de propositions  

• Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles (notes de synthèse, supports de 

présentation…)  

• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint ; QGis serait un plus 

• Permis B nécessaire 

• Véhicule personnel (remboursement des frais de déplacement professionnel) 

 

 

Candidature 

Le dossier de candidature doit être constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae. 

  

Merci de bien vouloir l’adresser à Olivia TALHOUK : otalhouk@ara.lacoopagri.coop 

mailto:otalhouk@ara.lacoopagri.coop

