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Proposition offre de stage 
Rendre plus systématique la contractualisation dans les 

filières en Agriculture Biologique 

Contexte de la mission 

L’agriculture biologique connaît une croissance à deux chiffres depuis près de 10 ans, tant sur 
le plan de la consommation par les ménages que dans les dynamiques de conversion des filières 
agricoles. 

Coop de France ARA intervient sur la structuration des filières longues en AB au sein du plan 
Bio de la Région Auvergne Rhône Alpes avec d’autres structures partenaires (Chambre 
d’Agriculture Régionale, Cluster Bio). Parmi les différentes actions, un travail de réflexion sur 
les différents types de contractualisation est en cours. Outil utilisé de façon très hétérogène à 
l’échelle régionale par les opérateurs économiques, il peut constituer un levier pour apporter 
de la structure aux filières biologiques longues.  

L’objectif du stage est de dresser un bilan des différentes contractualisations au regard des 
besoins spécifiques des filières AB. 

Description du stage 

Principaux objectifs de l’action 
• Participer à la sécurisation des approvisionnements des opérateurs économiques, 

en leur proposant un outil clé en main ; 

• Faciliter la réalisation de projets de conversion, en réassurant l’amont des filières 

grâce à la contractualisation. 

Objectifs du stage 
• Dresser un bilan des différentes initiatives en matière de contractualisation au 

regard des besoins spécifiques des filières AB. 

Etapes de travail 
• Capitalisation  

o Identification et synthèse des facteurs de réussites et d’échecs à la mise en 

place de relations contractuelles, sur la base du retour d’expériences 

d’initiatives régionales et de contrats récupérés préalablement à l’arrivée 

du stagiaire. 

• Recensement des besoins 

o Etude approfondie et compilation des besoins pour lesquelles ces relations 

ont été mises en place, au-delà des traditionnelles considérations de 

volumes et de prix (enjeux climatiques, éthiques, préservation de la 

biodiversité…). 
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• Propositions de fiches thématiques à intégrer dans un outil final 

o Ces travaux doivent permettre d’aboutir à l’élaboration de fiches par type 

de besoins préalablement identifiés, permettant à l’opérateur 

économique intéressé, d’avoir plus d’informations (environnement 

réglementaire, facteurs de réussites, points de vigilances quant au 

contexte social à mettre en place, les coordonnées d’une personne 

ressource pour aller plus loin… liste non exhaustive, à construire). 

Exemples de livrables attendus  
• Compilation des données présentes dans les contrats récupérés, en prenant 

comme critère d’entrée, le besoin à l’origine de la relation contractuelle (au-delà 

des considérations de prix et de volumes), 

• Synthèse de leur contenu, au moyen des fiches thématiques décrites ci-avant, 

• Une fiche synthétique sur chaque contrat étudié,  

• Une présentation PowerPoint pour valoriser les travaux menés.  

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 : 4 mois en 2019, le plus tôt possible. Dates à définir en fonction du cursus. 

• Localisation : Lyon 07, déplacements en région Auvergne Rhône Alpes.  

• Indemnité de stage : selon législation en vigueur 

Profil recherché 
• Etudiant dans le cadre d’un stage de niveau Licence, école d’ingénieur ou de 

commerce. 

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

proposition. Intérêts pour l’agriculture biologique et pour la gestion de projets. 

• Capacité rédactionnelle et de synthèse, maîtrise des outils informatiques.  

• Permis B nécessaire.  
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Candidatures 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser à Thibault 
PÉCLET : tpeclet@ara.coopdefrance.coop. Ou bien à Coop de France Auvergne Rhône-Alpes, 
23 rue Jean Baldassini, 69 364 Lyon cedex 07. 
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