
 

 

 

Nom de l’organisme : FRAB AuRA : Fédération régionale de l’agriculture biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Adresse de l’organisme : 11 allée Pierre de Fermat – BP 70007 – 63171 Aubière Cedex. 

Lieu du stage : Antenne de la FRAB à Aubière dans le Puy de Dôme (avec du travail pouvant devoir être 

réalisé à distance selon les mesures sanitaires).  

 

Présentation de la structure d’accueil : La FRAB AuRA, membre adhérente à la FNAB (Fédération Nationale 

de l’Agriculture Biologique), œuvre au développement de l’agriculture biologique dans la région Auvergne-

Rhône-Alpes tout en représentant les intérêts collectifs des agriculteurs biologiques auprès des organisations 

régionales et des collectivités. La FRAB AuRA fédère et travaille en lien permanent avec les groupements 

d’agriculteurs bio (GAB) : ADABio, Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB, Allier Bio, Haute-Loire Bio, Bio 63 

et Bio 15.  

Plus d’informations sur : http://www.auvergnerhonealpes.bio/  

 

Personne à contacter :  

 Nom : Anne HAEGELIN, chargée de mission « Politiques agro-environnementales & filières Viandes » 

 Téléphone : 04 73 44 45 32 / 06 09 11 06 40 

 Mail : anne.haegelin@aurabio.org  

 

Période et type de stage : 6 mois entre janvier et juin 2022, à adapter selon les candidat.e.s.  

 

Contexte : Le projet BIOVIANDES (projet multi-partenarial auquel participe la FRAB AuRA) a comme objectif 

le développement de filières viandes bovines biologiques durables à l’échelle Massif Central, valorisant les 

ressources en herbe du territoire. Une première tranche du projet (2017-2019) a permis de caractériser les 

systèmes d’élevages biologiques allaitants « à l’herbe » et d’identifier les points de concordance et/ou 

d’inadéquation entre l’amont et l’aval, notamment en termes de qualité de produits à commercialiser. La 

première tranche a focalisé l’étude sur les attentes et besoins des filières longues. La seconde tranche du 

projet (2021-2023) s’inscrit en continuité, en proposant d’enrichir ces travaux en étudiant la 

complémentarité entre les différents circuits de distribution, avec une attention particulière sur les circuits 

de proximité, dont le développement s’est renforcé dans le contexte sanitaire des 18 derniers mois. En effet, 

plusieurs possibilités en matière de commercialisation s’offrent aux éleveurs allaitants bio et mieux 

comprendre cette complémentarité contribuera à améliorer l’articulation entre les producteurs et le premier 

maillon aval, et à consolider les équilibres économiques pour chacun des acteurs de la filière. Cet axe de 

travail spécifique de la tranche 2 du projet BIOVIANDES est piloté conjointement par la FRAB AuRA et le 

Cluster Bio (www.cluster-bio.com).   

 

 

Objectifs et missions du stage : Le stage s’inscrit dans le cadre du projet BIOVIANDES. 

Les objectifs sont multiples :  

 Contribuer à une meilleure compréhension des différentes stratégies, attentes et contraintes des 

différentes « familles d’acteurs » : éleveurs pratiquant au moins en partie de la vente directe, 
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bouchers traditionnels/rayons « boucherie » de magasins spécialisés, abattoirs, plate-forme en 

restauration collective,  

 Formuler des suggestions pour améliorer la valorisation de la viande bio dans une logique de 

complémentarité des différents circuits de commercialisation.  

 

Pour cela, sous la responsabilité et avec l’appui de la chargée de mission « viande » de la FRAB, le/la stagiaire 

aura pour missions de :  

 Réaliser des enquêtes auprès d’éleveurs bio, de bouchers, de magasins spécialisés, de responsables 

de plate-forme d’approvisionnement de la restauration collective, à partir de contacts pré-identifiés : 

finalisation du questionnaire d’enquête, planification et conduite des entretiens, synthèse, analyse et 

présentation des résultats. 

 Identifier et caractériser les stratégies, attentes, besoins et contraintes des différentes familles 

d’acteurs, et formuler des propositions pour améliorer leur mise en adéquation, en misant sur la 

complémentarité des circuits de commercialisation. 

 Mettre en relation les résultats et tendances dégagées avec les autres actions du projet BIOVIANDES, 

lors des rencontres de travail du projet. 

 Faire des préconisations pour la construction d’une journée filière regroupant opérateurs 

économiques et éleveurs bio intéressés, en vue de la restitution des travaux et de la co-construction 

d’une filière viande bovine bio du Massif Central respectueuse de leurs attentes respectives 

(déroulement prévue post-stage). 

 

Compétences et connaissances : maîtrise des outils informatiques (bureautique) ; qualité d’écoute et aisance 

à l’oral ; capacité rédactionnelle ; capacité d’analyse et de synthèse ; autonomie organisationnelle dans le 

cadre d’un travail en équipe ; connaissance de la filière bovine allaitante et de l’agriculture biologique.  

 

Montant de la gratification : conforme à la loi 

 

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation sous format : nom_prenom_CV et nom_prenom_LM à 

anne.haegelin@aurabio.org  avant le 22 octobre 2021 
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