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Les leviers à actionner pour accompagner la 
transition énergétique au sein des coopératives  

 
 
 

Contexte de la mission 

La transition énergétique fait partie des préoccupations grandissantes des entreprises 
du secteur agricole et agro-alimentaire. L’industrie agroalimentaire est en effet 
le 3ème secteur le plus énergivore en France.  

Coop de France Auvergne Rhône-Alpes, fédération régionale des coopératives agricoles, 
soutient et accompagne les coopératives à la transition énergétique depuis plusieurs 
années. Mais si certaines entreprises ont d’ores et déjà engagé des actions dans ce 
domaine, les marges de progrès sont encore nombreuses.  

Description du stage 
 
Principaux objectifs  
 

• Croiser les besoins des coopératives avec les opportunités actuelles de la 
transition énergétique, notamment pour la mise en œuvre d’actions 
d’optimisation des installations de froid, de récupération de chaleur fatale et 
d’installations de certaines énergies renouvelables 

Etapes de travail 
 

• Capitalisation et sensibilisation : 
o Synthèse de l’information technique, réglementaire et financière sur la 

récupération de chaleur, l’optimisation des installations de froid, 
l’énergie solaire et éolienne pour diffusion aux coopératives 

o Réaliser un état de la situation en région (Benchmark des outils et 
offres existantes) 

o Organisation d’une demi-journée d’information  
 

• Recensement des besoins : 
o Enquête individuelle auprès des coopératives : recensement des 

besoins d’accompagnement en efficacité énergétique et énergies 
renouvelables 

 
• Propositions de formats d’accompagnement des coopératives  

o aux énergies renouvelables :  
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 analyse offres existantes et sélection de bureaux d’études et 
constructeurs 

 si besoin, élaboration d’un outil d’accompagnement 1er niveau 
et réalisation d’études d’opportunités  
 

o à l’efficacité énergétique :  
 sous la forme par exemple d’une opération 

collective « optimisation froid et récupération de chaleur » 
 
Exemples de livrables attendus : 

• Rédaction de notes pédagogiques  
• Bilan du ou des événements organisés 
• Panorama des besoins des coopératives 
• Trame d’offre d’accompagnement des projets des coopératives  
• Note de cadrage pour le montage d’une opération collective 

 

Modalités 
 
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 (grandes cultures, bétail viande, lait, 
viticulture, arboriculture...), de nombre d’adhérents (de quelques agriculteurs à 
plus de 10 000), d’organisation... 

• Porte-parole de la coopération agricole sur la région, Coop de France Auvergne 
Rhône Alpes rassemble près de 150 entreprises et a pour principales missions 
de représenter les intérêts des coopératives, de contribuer à l’adaptation des 
coopératives aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux et de les 
accompagner dans leur développement.  

 
Conditions matérielles : 

• Durée : 6 mois en 2019 – entre janvier et septembre - dates à définir en fonction 
du cursus de l’élève Ingénieur 

• Localisation : Lyon 07, déplacements en région Auvergne Rhône-Alpes 
• Indemnité de stage : selon législation en vigueur 

 
Profil recherché : 

• Étudiant dans le cadre d’un stage de niveau master II, école d’ingénieur ou 
université spécialisé en maitrise de l’énergie et énergies renouvelables  

• Sens de l’organisation et autonomie. Qualités relationnelles, sens de 
l’organisation, autonomie et force de proposition.  

• Capacité rédactionnelle et de synthèse, maitrise des outils informatiques. 
• Permis B nécessaire. 

 
Candidatures :  
Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser à : 
Sybille MEJIA : smejia@ara.coopdefrance.coop  
Coop de France Auvergne Rhône Alpes - 23 rue Jean Baldassini - 69 364 LYON cedex 07 
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