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 Accompagner la transition agroécologique :  
comprendre et valoriser la diversité des modes d’action 

des coopératives pour préserver la ressource en eau 

Localisation du stage : Lyon 
Dates du stage : 6 mois, sur 2022 

Ce stage est fait pour vous si vous cherchez : 

- Une organisation à taille humaine

- Une mission répondant à l’enjeu de transition agroécologique

- Un travail de terrain, au contact d’entreprises du secteur, et d’analyse

Notre structure 

Les coopératives agricoles sont des entreprises créées et gérées par des agriculteurs pour 
collecter et valoriser leurs productions collectivement. Elles présentent une grande diversité en 
termes d’activités (céréales, bétail et viande, lait, volailles et œufs, fruits et légumes, 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 
(LCA ARA) rassemble 430 entreprises coopératives, qui emploient 17 000 salariés. 3 agriculteurs 
sur 4 sont adhérents à une coopérative dans notre région. 

La fédération régionale, 14 collaborateurs, a pour principales missions de : 

• Représenter et promouvoir le modèle coopératif

• Accompagner les coopératives dans leur développement

• Contribuer à leur adaptation aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux

Votre mission 

Le contexte 
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 (alimentation en eau potable des populations, santé des
écosystèmes et des agriculteurs) ;

• Enjeu de partage de la ressource entre différents usages, alors même que le changement
climatique risque d’augmenter la tension sur les disponibilités dans les années à venir.

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, il est difficile d’en mesurer les résultats. 
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LCA ARA accompagne les coopératives sur le sujet depuis plusieurs années : sensibilisation et 
formations spécifiques, enquête auprès des animateurs de captages d’eau potable, étude sur la 
structuration des filières Biologiques… 

Pour poursuivre ce travail et améliorer la contribution du secteur coopératif à la gestion de l’eau, 
l’enjeu aujourd’hui est de mieux connaître la diversité des projets portés par des 
coopératives et ayant un impact favorable sur la ressource en eau (qualitativement et/ou 
quantitativement). L’objectif est double : 

• Valoriser les actions menées auprès des acteurs territoriaux d’une part, et auprès d’autres 
coopératives pour faciliter le passage à l’action, d’autre part ; 

• Identifier les coopératives ayant besoin d’un accompagnement et déterminer les actions 
à mener pour y répondre. 

 

Le stage 
Le.la stagiaire sera intégré.e dans l’équipe du Pôle « Filières, Transitions et Valorisation » de LCA 
ARA qui accompagne les coopératives dans la valorisation de leurs productions et l’évolution de 
leurs activités. Plus précisément, il.elle travaillera avec la chargée de mission « Accompagnement 
et Financement des Transitions Ecologiques ». 

L’objectif du stage est de recenser et d’analyser les projets coopératifs favorables à la 
ressource en eau, en région, via 3 grandes étapes : 

• Déterminer la liste des coopératives à interroger, présentes sur une « zone à enjeu eau » 
régionale et/ou déjà moteur sur le sujet (valorisation de travaux précédents de LCA ARA); 

• Recenser et caractériser les actions menées par ces coopératives, ayant un impact direct 
ou indirect sur la ressource en eau (qualité et/ou quantité) et comprendre les difficultés 
rencontrées et les facteurs de réussite ; 

• Identifier les besoins d’accompagnement (financier, technique, règlementaire…) des 
coopératives pour déclencher / améliorer les projets en faveur de l’eau. 

 

Ce travail vous amènera à :  

 

Réaliser une synthèse bibliographique sur les enjeux qualitatifs et quantitatifs de 
l’eau en région AuRA 

 

Mener des enquêtes de terrain auprès de coopératives régionales ainsi que 
quelques entretiens complémentaires auprès de coopératives hors région 

 

Analyser les éléments récoltés : élaboration d’un panorama illustrant les modes 
d’actions possibles des coopératives sur le sujet de l’eau et analyse des retours 
d’expérience sur les besoins d’accompagnement des coopératives 

 

Coanimer une réunion avec les délégations territoriales des agences de l’eau, 
et autres financeurs publics, pour croiser besoins des coopératives et programmes 
de financement publics 

 

Exemples de livrables attendus :  

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

• Panorama des types de projets « eau » coopératifs et illustration par des retours 
d’expérience 

• Rapport de stage 
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Formation et compétences attendues 

Nous recherchons un.e élève-ingénieur Agri/Agro en fin de cursus, dans le cadre de la 
réalisation de son mémoire de fin d’étude, avec : 

• Un intérêt pour les sujets environnementaux, transition agroécologique, agriculture 
durable 

• Une envie de découvrir la coopération agricole et ses métiers 

• Un sens de l’organisation et de l’autonomie, 

• Des qualités relationnelles, une capacité d’adaptation à différents types d’interlocuteurs 

• Des capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles (notes de synthèse, supports de 
présentation…)  

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

 

Conditions pratiques 

Nous proposons un stage de 6 mois, dont les dates sont à définir en fonction du cursus de l’élève 
ingénieur. 

Le stage est basé à Lyon, avec des déplacements en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bureau et 
matériel informatique mis à disposition. Le permis de conduire est requis, véhicule personnel si 
possible (remboursement des frais de déplacement professionnel). 

Indemnité de stage selon la règlementation en vigueur. 

 
 
 

 

Vous êtes intéressé ? 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Olivia TALHOUK :  

otalhouk@ara.lacoopagri.coop  
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