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OFFRE DE STAGE 

ETUDE D’OPPORTUNITE « PRODUIRE ET COMMERCIALISER DES 
PRODUITS BIO LOCAUX SUR UN TERRITOIRE POUR PRESERVER 

LA RESSOURCE EN EAU » (6 mois) 
 

Créée en 1992, Haute-Loire Biologique est l'association des producteurs bio de Haute-Loire, 
membre du réseau FNAB. Elle regroupe près de 250 producteurs bio du département (40%). En 
lien étroit avec les autres GAB de la région Auvergne Rhône-Alpes (Bio 15 et Bio 63 notamment), 
la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB AuRA) et la Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique (FNAB), elle a pour buts : 

− Accompagner les producteurs bio dans l’amélioration de leurs pratiques, 
− Développer les échanges et la mise en réseau,  
− Encourager et accompagner les installations et les conversions en bio,  
− Structurer les filières et développer les débouchés,  
− Promouvoir l’agriculture biologique,  
− Renforcer les liens avec la société civile et être à l’écoute des attentes de la société. 

Problématique : 

Haute-Loire Bio accompagne les collectivités à développer l’agriculture biologique sur leur 
territoire et les exploitations agricoles dans leur changement de pratiques notamment pour 
préserver la ressource en eau (en qualité et en quantité).   

L’eau potable du Brivadois provient de zones d’élevages et de cultures. Les collectivités sur place 
sont confrontées à la pollution des eaux en zone de captage dont elles ont la charge. Outre des 
mesures d’incitation « classique » (subventions, mesures agro-envrionnementales), elles 
pourraient mobiliser le levier de la restauration collective comme débouché pour les agriculteurs 
situés sur le bassin versant, afin de les inciter à adopter ou à approfondir des pratiques 
environnementales favorables à la qualité de l’eau. En valorisant le lien entre eau du robinet et 
alimentation, l’idée est de stimuler le développement économique d’une agriculture vertueuse 
par le levier de la consommation. Des expériences similaires ont déjà été conduites par le 
syndicat des Eaux du bassin rennais notamment, Munich, etc. 

Dans ce contexte, l’association propose un stage de fin d’études (6 mois) en 2022, dont la mission 
principale sera d’étudier l’opportunité de développer la production biologique sur le brivadois 
et de la commercialiser localement notamment dans les restaurants collectifs du territoire 
(scolaires, établissements médico-sociaux, etc.). Cette étude s’inscrit dans le cadre du contrat 
territorial Affluents Brivadois de l’Allier. 

Vous travaillerez sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association, de Marie 
POISSON, coordinatrice en charge des Territoires et de la Restauration Collective. Vous 
travaillerez en lien étroit avec Amélie HERICHER, chargée de missions circuits courts et promotion 
de l’AB, afin d’avoir une vision exhaustive de ses activités et des enjeux locaux, et serez amené.e 
à valoriser d’autres projets. 

Vos missions au sein de l'association : 
Missions Activités dans la mission 

Appropriation du projet, du 
territoire  

• Rédaction d’une note de présentation de l’étude  
• Identification et analyse des expériences similaires (Terre de 

Sources, etc. )  
• Recensement et analyse des états des lieux de l’offre et de la 

demande sur ce territoire (étude Licence Pro ABCD, étude en cours 
par la Chambre d’agriculture 43, etc.) 

• Mobilisation des partenaires pour l’étude, création d’un comité de 
pilotage de l’étude  

Etude de l’opportunité  • Définir une méthode d’enquête et la mettre en œuvre 
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• Enquêter les collectivités pour évaluer leurs motivations à ce projet 
et mettre à jour les données des restaurants collectifs concernés 

• Enquêter les fermes pour évaluer leur adhésion à ce projet 
• Analyser les données techniques, économiques, sociales et 

environnementales recueillies 
• Analyse prospective des impacts d’un tel projet (coûts financiers 

notamment) 
• Identifier les indicateurs prioritaires de progression pour les 

fermes qui s’engageraient dans un tel projet, ébauche d’un cahier 
des charges 

Valorisation et extrapolation 
des résultats 

• Rédaction d’une synthèse de l’étude 
• Restitution des résultats aux enquêtés et au comité de pilotage 
• Elaboration de fiches expériences « restaurant collectif » 

Appui à l’accompagnement 
des restaurants collectifs sur 

l’approvisionnement en 
produits bio locaux  

• Participation à un diagnostic de restaurant collectif (si demande) 
• Participation au suivi des accompagnements de collèges ou autre 

établissement sur l’approvisionnement 

Appui à la promotion des 
produits bio locaux  

• Mise à jour du Bon Plan Bio 
• Complétion de l’annuaire des fournisseurs de la restauration 

collective 

Participer à la vie associative 

• Participer à 1 Conseil d’Administration  
• Participer aux réunions d’équipe et aux journées du réseau régional 
• Réaliser un compte-rendu d’activité de votre stage au sein de 

l’association 
Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les attentes  
Profil : 

- Formation Bac +5 agri / agro avec connaissances en restauration collective  
- OU Formation Bac+5 eau/environnement/aménagement du territoire avec connaissances 

du milieu agricole 
- Fortes convictions en Agriculture Biologique et intérêt pour la restauration collective 

Qualités recherchées : 
- Capacités relationnelles, autonomie, sens de l’organisation, rigueur ; 
- Capacités de rédaction (articles de presse, comptes-rendus, synthèse d’études, invitations 

…), d’écoute et esprit de synthèse ; 
- Maîtrise des outils bureautiques. Connaissances en médias numériques et/ou PAO 

seraient un plus ; 
- Expérience dans le milieu associatif appréciée ; 
- Curiosité et ouverture d’esprit. 

Conditions de travail : 
- Stage de 6 mois entre février/mars et septembre/octobre 2023 
- Basé au Puy en Velay 
- Temps plein (35h) 
- Indemnisation légale de stage, remboursement des frais de déplacement et de repas 
- Ordinateur fourni 
- Permis B + véhicule indispensable 

Modalités de recrutement : 
- Candidature (CV et lettre de motivation) à rédiger à l'attention d’Hervé FAYET, Président 

d'Haute-Loire Biologique et à adresser par mail à marie.hauteloirebio@aurabio.org, avec 
l’intitulé « Stage RHF 2023 » 

- Date limite des candidatures : 15 janvier 2023 (minuit) 
- Date d’entretien (+exercice à rendre) : 19 janvier 2023 (dans la matinée) pour tou.te.s 
- Une confirmation de réception de votre candidature vous sera adressée par mail. Si vous ne la 

recevez pas dans les jours qui suivent l’envoi de votre mail, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice. 
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