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Renforcer la structuration des filières bio 
au sein des coopératives de la région AURA 

1. 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. 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes intervient sur la structuration des filières longues en AB aux 

côtés de nombreux partenaires (Chambre d’Agriculture Régionale, Cluster Bio, FRAB AuRA, instituts 

techniques, INRAE, etc.). 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes se réorganise et vient de constituer son pôle Filières 

Transitions et Valorisation qui fait la synthèse entre deux façons d’aborder les filières agricoles et 

agroalimentaires : 
▪ Une approche sectorielle basée sur le métier, des communauté techniques ou d’échanges 

économiques en lien avec les différents marchés ; 

▪ Et une approche nécessairement transversale de la transition agroécologique qui répond à des enjeux 
thématiques multiples. 

Sur ce sujet de la structuration des filières longues en AB, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a 

besoin d’identifier et de proposer des actions concrètes et structurantes à son réseau.  

Pour se faire, elle souhaite utiliser l’opportunité ponctuelle offerte par les politiques publiques pour étudier les 

différents leviers opérationnels permettant de structurer des filières bio par les coopératives et les 

coopérateurs qui ont fait le choix de la certification bio, ou qui souhaiteraient le faire. 

Nous pensons que c’est en stimulant et renforçant la place des groupes d’agriculteurs coopérateurs bio au 

sein des coopératives que se dégageront des actions concrètes et pérennes au niveau des coopératives, tant 

à l’amont sur la partie agronomique et agricole, qu’à l’aval sur la partie débouchés marchés. 

Notre objectif est d’identifier les besoins et actions prioritaires à mettre en place pour dynamiser et 

consolider la structuration de groupes d’agriculteurs coopérateurs au sein des coopératives de la région 

AURA. Ces actions prioritaires devront pouvoir être mises en œuvre à l’issue du stage, ce dernier permettant 

de les structurer et de les organiser. 

Le stage proposé consiste donc en la réalisation d’une étude d’opportunités pour identifier les sujets 

structurants et stimulants ayant un effet levier pour la mise en place / l’animation de groupes bio au sein 

des coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il s’agira, entre autres, de capitaliser sur deux études menées par La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-

Alpes :  
▪ En 2020, autour de l’économie des filières biologiques ; 

▪ En 2018, autour des points de captage prioritaires en eau potable. 

Le stagiaire sera également amené à rencontrer différents réseaux évoluant dans le domaine du 

développement rural. Des enquêtes auprès du réseau des coopératives sont à prévoir afin d’identifier les plus 

motivées. 

Cette mission d’étude est totalement interconnectée aux autres travaux du chargé de mission filières 

biologiques de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. Rattaché au pôle Filières, Transitions et 

Valorisation, le stagiaire sera également amené à échanger avec les autres chargés de mission qui le 

composent. 

 

OFFRE DE STAGE 

Décembre 2020 
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2. Principaux objectifs du stage 

▪ Identifier les besoins et actions prioritaires à mettre en place pour dynamiser et consolider la 

structuration de filières biologiques au sein des coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

▪ Elaborer une liste d’actions prioritaires et structurantes. 

 

3. Etapes de travail 

Capitalisation 

▪ S’approprier les travaux menés en 2020 et 2018 pour capitaliser sur les enseignements tirés des études 

menées par La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 

▪ S’approprier les initiatives des réseaux agricoles régionaux et nationaux relatives aux enjeux émergents 

susceptibles de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique (maintien/reconquête de la 

biodiversité ; protection des points de captage prioritaires et de toute zone vulnérable plus largement…). 

▪ Consolider les connaissances sur les zones définies comme prioritaires par l’Etat, du fait des enjeux 

agro-naturels qui leur sont liées (Arrêté de Protection de Biotope, Point de Captage Prioritaire, Espaces 

Naturels Sensibles, Parcs Naturels Régionaux, etc.). 

 

Formalisation des hypothèses de travail 

▪ Pour conduire ces travaux, nous avons pré-identifié 4 hypothèses qu’il sera nécessaire de travailler, 

voire de compléter. Elles constituent une base de travail et permettront notamment de conduire les 

actions à mener dans un second temps auprès des coopératives :  

o H1 : les coopératives ont une marge de progrès à investir dans l’accès à la ressource technique 

globale sur l’agriculture biologique ; 

o H2 : Les coopératives peuvent avoir un rôle plus important dans l’accompagnement des conversions 

des associés coopérateurs, tant sur les débouchés marchés des produits que sur les aspects 

humains et techniques ; 

o H3 : Les zones des points de captage prioritaires en eau potable ou tout zonage sensible prioritaire 
couvert par les exploitations des associés coopérateurs peuvent servir de zones laboratoires pour 
tester la mise en place de protocoles renforcés de conversion en AB entre associés coopérateurs et 
coopératives ; 

o H4 : Les groupes de producteurs bio des coopératives peuvent être force de proposition pour définir 

les besoins d’investissement prioritaires en matériel (physique divers) et immatériel (ingénierie, 

compétences etc…) au niveau de leur coopérative, mais aussi sur les exploitations agricoles des 

associés coopérateurs certifiés bio ou en conversion. 

 

Mettre en œuvre une phase d’enquêtes sur le terrain 

▪ Qu’il s’agisse de notre réseau de coopératives certifiées bio ou bien des organisations avec lesquelles 

nous sommes susceptibles de travailler, une phase d’enquêtes et d’entretiens sera primordiale pour 

identifier les besoins prioritaires, ainsi que les compétences disponibles en région. 

 

Exemples de livrables attendus 

▪ Note synthétique relative à la méthode employée, ainsi qu’à la mise en œuvre opérationnelle des actions 

de ce stage. 

▪ Synthèse des actions et besoins considérés finalement comme prioritaires pour l’animation / la mise en 

place de groupes bio au sein des coopératives agricoles. 

▪ Elaboration d’un document détaillant ces actions pour leur mise en œuvre opérationnelle rapidement 

après le stage. 

▪ Compte-rendu des réunions de travail. 

▪ Une présentation PowerPoint pour valoriser les travaux menés. 
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4. 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, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes 

rassemble près de 110 entreprises coopératives certifiées bio et 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. 

 

Conditions matérielles 

▪ Durée : 6 mois en 2021, le plus tôt possible. Dates à définir en fonction du cursus. 

▪ Localisation : Lyon 07, déplacements en région Auvergne-Rhône-Alpes et en télétravail selon l’évolution 

du contexte sanitaire. 

▪ Indemnité de stage : selon législation en vigueur. 

 

Profil recherché 

▪ Etudiant ingénieur Agri/Agro dans le cadre d’un mémoire de fin d’études 

▪ Une connaissance (option/stages) du fonctionnement des filières agricoles et agroalimentaires serait un 

plus. 

▪ Sens de l’organisation et de l’autonomie. Qualités relationnelles et force de proposition. Intérêts pour 

l’agriculture biologique, le développement durable et pour la gestion de projets. 

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

▪ Permis B nécessaire.  

 

5. Candidatures 

Votre dossier de candidature doit être constitué d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae 
ainsi que de 3 documents élaborés durant votre cursus (rapport de stage, dossier thématique…), 
permettant de nous rendre compte de vos qualités rédactionnelles. 

 

Il est à adresser à Thibault PÉCLET :  

Par mail à tpeclet@ara.lacoopagri.coop 

Ou par courrier à son attention à : 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes 
Agrapole 

23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON CEDEX 07 


