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Qui sommes-nous ? 

           Les coopératives agricoles sont des entreprises créées et gérées par des agriculteurs 

pour collecter, transformer 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), et 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 missions confiées au stagiaire 

Les filières agricoles et agroalimentaires du Massif Central sont à une étape cruciale de 

leur orientation de développement pour les années à venir. La bonne connexion entre les 

acteurs économiques des filières, de la recherche et du développement apparait 

particulièrement stratégique en cette période pour aborder au mieux les nombreuses transitions 

à l’œuvre dans le secteur sur ce territoire.  

Aujourd’hui, les filières agricoles et agroalimentaires découlant de l’élevage de ruminants 

vont devoir relever plusieurs défis en termes de qualité des produits, conduites des pâturages, 

transitions agroécologiques, attentes sociétales, transmission des exploitations, bien-être 

animal, etc... Pour contribuer à cela, les acteurs de la recherche, de l’innovation et du 

développement (R.I.D) conduisent de nombreux projets à l’échelle du Massif Central pour 

lesquels il est difficile d’avoir une vision globale et accessible. Le Cluster Herbe Massif central 

constitue aujourd’hui un carrefour de rencontres qui stimule l’intérêt d’une meilleure 

interconnaissance. 

Par votre sensibilité marquée pour la R.I.D se rapportant aux filières agricoles et 

agroalimentaires découlant de l’élevage de ruminants, vous pourrez participer à l’éclairage des 

responsables de coopératives agricoles sur les différents projets de recherches, études et 

projets de développement conduits actuellement à l’échelle du Massif Central. 
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 Vous devrez d’abord vous approprier les enjeux de développement des coopératives 

agricoles pleinement ancrées dans les filières agricoles et agroalimentaires du Massif Central. 

Puis en lien avec nos partenaires du Cluster Herbe Massif central, et du LIT EHM (Laboratoire 

d’innovation Territorial) élevage à l’herbe de massif, vous devrez interroger les différents acteurs 

de la RID intervenant actuellement à l’échelle du Massif Central (INRAE, IDELE, Chambres 

d’agriculture…). Vous pourrez ainsi réaliser un inventaire et une synthèse des projets de 

recherche qu’ils conduisent en lien avec les enjeux de développement des filières agricoles et 

agroalimentaires sur le territoire du Massif Central.  

Par votre travail, vous permettrez aux responsables des coopératives agricoles et leurs 

partenaires de mobiliser plus facilement les résultats de la recherche et des projets de 

développement. Vous contribuerez ainsi à faciliter l’interconnaissance et les connexions 

potentielles entre les acteurs économiques des filières, de la recherche et du développement. 

   

 

Principaux objectifs techniques de ce stage 

 

• S’approprier les principaux enjeux de développement des filières agricoles et 

agroalimentaires découlant de l’élevage de ruminants du Massif Central. 

• Construire et déployer une méthode de classement des projets de RID  

• Réaliser un inventaire et une synthèse des projets de RID en lien avec ces enjeux par 

l’analyse et la synthèse des productions de la RID (Livrables divers, publications 

scientifiques, publications techniques, rapports techniques etc…). 

• Identifier les personnes-ressources et les partenariats dans les différents résultats des 

projet RID identifiés et étudiés 

 

Partenaires  

• Dans le cadre de cette étude, la Coopération Agricole veillera à travailler en lien étroit 

avec ses partenaires du Cluster Herbe Massif central et du LIT EHM (comité de pilotage 

(avec SIDAM, INRAE, ARIA) et Conseil scientifique et technique. 

 

Livrables  

• Une synthèse des principaux enjeux des coopératives ancrées dans les filières agricoles 

et agroalimentaires découlant de l’élevage de ruminants du Massif Central 

• Un panorama technique des projets des RID  

• Des propositions de travail pour une mise en forme d’un document de communication 

accessible et appropriable par les responsables des coopératives du Massif Central et 

leurs partenaires du Cluster Herbe. 

 

Conditions matérielles 

• Durée : 6 mois en 2021, dates à définir en fonction du cursus. 

• Localisation : Cité de l’Agriculture à Aubière (63), déplacements en région Auvergne 

Rhône Alpes et en télétravail selon l’évolution du contexte sanitaire. 

• Indemnité de stage : selon législation en vigueur. 
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Profil recherché 

• Etudiant(e) dans le cadre d’un mémoire de fin d’études 

• Intérêt marqué pour la RID et les filières agricoles et agroalimentaires découlant 

d’élevages de ruminants 

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

• Connaissance d’outils de communication serait un plus 

• Maitrise des analyses et synthèses bibliographiques 

• Qualités relationnelles et force de proposition 

• Permis B nécessaire 

• Véhicule personnel 

 

Candidatures 

Votre dossier de candidature doit être constitué, d’un curriculum vitae ainsi que d’une 

synthèse (2 pages maximum) de votre vision des principaux enjeux de RID des filières agricoles 

et agroalimentaires découlant de l’élevage de ruminants du Massif Central.  

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à Fabien SEVIN : 

fsevin@ara.lacoopagri.coop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


