OFFRE DE STAGE BIOECONOMIE

LA COOPERATION AGRICOLE

Mars 2020

Offre de stage Bioéconomie :
Valorisation des coproduits agricoles
Outil d’aide à la décision pour les coopératives agricoles
Contexte de la mission
Optimiser l’utilisation des ressources agricoles tout en réduisant les impacts environnementaux de
la production fait partie des préoccupations grandissantes des entreprises du secteur agricole, agroalimentaire et en particulier des coopératives agricoles.
La Coopération Agricole, fédération nationale des coopératives agricoles, soutient et accompagne
les projets des coopératives sur les thématiques de la Bioéconomie (matériaux biosourcés, biomasse
énergie, alimentation et chimie verte). Cette diversification permet d’apporter de la valeur ajoutée dans
la valorisation des coproduits tout en visant à réduire l’impact sur l’environnement de la production
dans une logique d’économie circulaire. Même si certaines coopératives ont d’ores et déjà engagé des
actions dans ce domaine, les marges de progrès et opportunités sont encore nombreuses.

Description du stage :
Développement d’un outil d’aide à la décision « bioéconomie »
Principaux objectifs
1.

Répertorier les différentes valorisations des coproduits agricoles existantes et celles en
phase de R&D
2. Cartographier les différents acteurs des filières de valorisation identifiées
3. Rédiger un document synthétique à destination des coopératives agricoles sur les
opportunités offertes par la bioéconomie (valorisation des coproduits agricoles)
1.

Inventaire des valorisations des coproduits :

 Synthèse de l’information technique, réglementaire et financière sur les voies de valorisation
actuelles de la biomasse générées par les activités de coopératives, toutes filières confondues :
Capitalisation des informations récupérées à la suite des enquêtes

2. Cartographie des acteurs des filières de valorisation :
 Cartographie des projets des coopératives (logiciels) => Base de données sur les flux par filières
 Enquêtes complémentaires au sein du réseau Coop de France (sections/régions) et auprès de
coopératives du comité bioéconomie et du réseau de La Coopération Agricole
 Étude bibliographique et liens avec les clusters et pôles de compétitivité sur les perspectives de
nouvelles valorisations pour les coproduits (protéines alternatives, pyrogazéification, matériaux
biosourcés, chimie verte, molécules biosourcées à haute valeur ajoutée)

3. Rédaction d’un document synthétique sur la valorisation des coproduits :
 Synthèse bibliographique sur les filières de valorisations des coproduits agricoles
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 Objectif : pour un type de coproduit agricole donné : Quelles sont les valorisations possibles ?
Quels marchés sont concernés ? Quels sont les partenaires potentiels avec lesquels je peux
mettre en place une filière de valorisation ?

Livrables attendus :


Rédaction de notes pédagogiques



Réalisation de cartographies



Rédaction du guide pratique « panorama actuel de la bioéconomie »

Modalités
Qui sommes-nous ?


La Coopération Agricole, fédération national des coopératives agricoles, rassemble près de 2300
coopératives 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.



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...



Ce stage est encadré par La Coopération Agricole Hauts-de-France (fédération régionale HDF)
mais la mission proposée lors de ce stage est effectuée pour le compte de La Coopération
Agricole (fédération nationale). Il a pour vocation de développer un outil à destination l’ensemble
des coopératives agricoles à l’échelle nationale .

Conditions matérielles :
 Durée : 3 mois – dates à définir entre Avril et Octobre 2020
 Localisation : Laon (02) ou Paris (75)
 Indemnité de stage : selon législation en vigueur

Profil recherché :
 Étudiant dans le cadre d’un stage de niveau Licence 3 ou Master I, école d’ingénieur ou
université spécialisée en bioéconomie, agronomie, environnement et IAA
 Sens de l’organisation et autonomie. Qualités relationnelles, sens de l’organisation,
autonomie et force de proposition.
 Capacité rédactionnelle et de synthèse, très bonne maitrise des outils informatiques

Candidatures :
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à :

Laurent BLEUZE
La Coopération Agricole Hauts-de-France
2 avenue Carnot – BP 126 02005 LAON Cedex
l.bleuze.cdfhdf@gmail.com

2

