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Offre de stage Bioéconomie
La Coopération Agricole Hauts-de-France
Qui sommes-nous ?
➢

La Coopération Agricole Hauts-de-France est la fédération régionale des coopératives agricoles
des Hauts-de-France, et a pour principales missions de représenter les intérêts des coopératives
adhérentes, 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...

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 soutient et accompagne les projets des coopératives sur les thématiques
de la Bioéconomie (matériaux biosourcés, biomasse énergie 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 :
La Coopération Agricole accompagne les coopératives du réseau dans leurs projets en lien avec
les thématiques de la Bioéconomie. Il peut s’agir d’accompagnement individuel, ou de groupes de
travail afin de faire émerger des projets collectifs. Le stagiaire sera amené à participer à différentes
actions en lien avec les bioénergies, les matériaux biosourcés et la chimie verte selon les projets
des coopératives ; il participera également à un projet de cartographie de la biomasse et de ses
usages en Hauts-de-France.

1.

Cartographie des ressources en biomasse :

❖ En lien avec les partenaires du projet, comparaison des méthodologies pour modéliser les usages
et évaluer le potentiel de biomasse disponible en Hauts de France
❖ Identification d’initiatives de bioéconomie en région Hauts-de-France
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2. Aide à l’animation des groupes de travail en lien avec la Bioéconomie :
❖ Veille sur les thématiques prioritaires
❖ Animation de l’outil de partage de l’information Trello
❖ Suivi des appels à projet
❖ Soutien à l’organisation de réunions de travail et d’événements (webinaires, visites de site,
interventions en salon)
❖ Organisation de consultation pour recenser les besoins des coopératives

3. Appui au développement de projets de Bioéconomie :
❖ En fonction des projets en cours : benchmark, comparaison de technologies, recherche de
partenaires, aide au montage de projets, etc.

Profil recherché :
❖ Étudiant de Master II en recherche d’un stage de fin d’études (école d’ingénieur, ou cursus
spécialisé en Bioéconomie ou Economie Circulaire)
❖ Fort intérêt pour la bioéconomie (bioénergie, matériaux biosourcés et chimie verte)
❖ Sens de l’organisation et autonomie
❖ Capacité d’animation d’un groupe de travail (au moins une expérience réussie)
❖ Capacité rédactionnelle et de synthèse

Modalités du stage :
❖ Durée : 6 mois – idéalement de début février à fin juillet 2021 (flexible de quelques semaines)
❖ Localisation : Laon (02)
❖ Indemnité de stage : selon législation en vigueur + tickets restaurant

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

Romane GOHIER
La Coopération Agricole Hauts-de-France
2 avenue Carnot – BP 126 02005 LAON Cedex
rgohier@hdf.lacoopagri.coop
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