
  

 

Offre publiée le 20 décembre 2017 

Proposition de stage de fin d’études d’ingénieur agri/agro (6 mois sur 2018) 

APPROVISIONNEMENT REGIONAL DE LA RHD (RESTAURATION HORS DOMICILE) EN AUVERGNE-RHONE-ALPES : 
QUEL DEVELOPPEMENT POSSIBLE POUR LES COOPERATIVES AGRICOLES ? 

 

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 de la coopération agricole sur la région, Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes regroupe près de 450 
entreprises (coopératives agricoles et agroalimentaires et leurs filiales) et a pour principales missions de représenter 
les coopératives, de contribuer à l’adaptation des coopératives aux enjeux économiques, environnementaux et 
sociétaux et de les accompagner dans leur développement.  

Contexte de la proposition de stage : 

En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 130 coopératives et filiales ayant une activité de transformation 
agroalimentaire. Leur ancrage territorial et leur positionnement entre l'amont et l'aval leur donnent une véritable 
force pour maintenir le potentiel agricole et agroalimentaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et développer des 
filières performantes. 

La RHD, particulièrement la RHD publique, reste le circuit de distribution où la part de l'approvisionnement régional 
est la plus faible.  

Avec la démarche "La région dans mon assiette", la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est donné comme objectif de 
multiplier par quatre l'approvisionnement régional des cantines des lycées. Pour ce faire, elle a créé en 2017 une 
centrale d'achat pour ouvrir les marchés publics aux producteurs régionaux et apporter un appui technique aux 
responsables des cuisines pour simplifier les passations de marchés et assouplir les contraintes normatives. 

Les coopératives peuvent jouer un rôle essentiel pour l'approvisionnement de la RHD qui recherche volume, qualité 
et service, c’est pourquoi Coop de France ARA a signé une convention de travail avec la Région sur ce sujet.  

Description de la mission 

Principaux objectifs :  

Le travail réalisé par le stagiaire doit apporter à Coop de France ARA l’ensemble des informations pour débuter un 
travail de structuration filière par filière entre coopératives agricoles, grossistes distributeurs spécialisés et 
groupement d’achat régional des lycées afin de développer l’approvisionnement régional par les coopératives.   

Pour ce faire, les objectifs attendus de l’étude sont de : 

• Réaliser un diagnostic des filières d'approvisionnement de la RHD via les coopératives et les grossistes 
distributeurs présents en région. 

• Identifier les leviers de structuration à mettre en place pour développer un approvisionnement de la RHD 
régionale, massifié et sourcé auprès des coopératives 



• Renforcer la connaissance des acteurs des filières régionales : coopératives, grossistes distributeurs 
spécialisés, acheteurs et cuisiniers (via la centrale d'achat régionale) afin de pouvoir construire des cahiers des 
charges des marchés publics plus adaptés à cette offre régionale. 

Etapes de travail :  

• Connaissance des différentes filières agricoles et agroalimentaires régionales et de l’offre des coopératives :  
o Exploitation des résultats de l’enquête lancée en décembre 2017 auprès des coopératives et filiales 
o Synthèse et valorisation des résultats : réédition du panorama de la coopération agricole régionale 
o Etat des lieux de l’approvisionnement de la RHD par les coopératives 
o Entretiens auprès de quelques coopératives motrices  

• Connaissance des contraintes et attentes des acteurs de la RHD : 
o Etat des lieux de la demande (nombre de repas, coût moyen des denrées alimentaires / répartition 

par catégorie de restaurant…) 
o Entretien auprès du nouveau groupement d’achat créé par la Région afin de bien identifier ses 

modalités de fonctionnement notamment dans la construction des ses cahiers des charges de 
commande fournisseurs 

o Entretiens auprès des grossistes distributeurs pour identifier les leviers de structuration d’une 
démarche filière cohérente avec les coopératives de la région. 

• Analyse et perspectives 
o Sur la base des connaissances recueillies, identifier les freins, facteurs de réussite et pistes d’actions 

envisageables. 
o Proposer des scenarios de structuration possibles à court et moyen terme 
o Proposer des actions concrètes à déployer à court terme auprès des acteurs. 

 
Modalités 

Conditions matérielles : 

• Période du stage : 6 mois au cours de l'année 2018, à définir en fonction du cursus de l’élève ingénieur, 
préférentiellement entre janvier et septembre. 

• Le stage sera basé dans les bureaux de Coop de France Rhône Alpes Auvergne à Lyon 7è ou à Clermont Ferrand.  
• 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 en spécialisation développement territorial ou économie agricole / marketing. 
• Envie de découvrir la coopération agricole et ses métiers, Sens de l’organisation et autonomie. Qualités 

relationnelles et sens des responsabilités. Compétences et goût pour les techniques d'enquête sur le terrain, 
maîtrise des outils informatiques, esprit de synthèse et capacité à rédiger (notes de synthèse, comptes rendus 
et mémoire)  

• Permis B  
 
Candidatures : 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae est à adresser à : 
Annie GIACOMETTI : agiacometti@ara.coopdefrance.coop 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes – Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON cedex 07 

mailto:agiacometti@ara.coopdefrance.coop

