OFFRE DE STAGE
Etude et analyse de l’approche
Coûts de production en agriculture biologique
L’association Bio Equitable en France
Créée en mai 2020, l’association Bio Equitable en France regroupe 30 groupements de producteurs et
40 entreprises de la bio (transformateurs et distributeurs). Ces acteurs sont convaincus de la
nécessité d’élaborer un nouveau modèle d’agriculture pour demain. Ensemble ils construisent des
filières françaises, équitables et durables. L’association gère un label, selon un cahier des charges
strict, qui une fois apposé sur les produits, garantit aux consommateurs une rémunération juste des
producteurs et l’existence de relations durables entre les parties. En outre, les producteurs et
entreprises s’engagent dans un processus d’amélioration continue en faveur du développement
durable et de l’agroécologie. Plus d’infos: https://www.bio-equitable-en-france.fr/
L’association Forebio
Créée en 2018, Forébio rassemble 17 organisations économiques de producteurs 100% Bio dont les
ambitions économiques, environnementales et sociales vont bien au-delà du simple service de vente
de la matière première de leurs adhérents. Forébio représente plus de 7000 producteurs bio (cultures
et élevages) ; soit sur le marché, 50% des productions de viandes , 30% du lait, 20% des céréales et
fruits et légumes. Les organisations adhérentes de FORÉBIO s’engagent à aller au-delà des
réglementations et des cahiers des charges en vigueur pour assurer une chaîne de production et
commercialisation des produits la plus respectueuse, durable et éthique possible. Plus d’infos:
www.forebio.info
Contexte
Depuis 2018, la loi EGALIM impose dans le secteur alimentaire, la définition d’indicateurs de coûts de
production et indicateurs de marché dans toutes les filières agroalimentaires lors de la
contractualisation. Si le secteur conventionnel a déployé des outils et méthodes pour les produire,
ceux-ci ne sont pas systématiquement adaptés aux filières biologiques pour plusieurs raisons :
-

Le marché bio représente des volumes limités par rapport au conventionnel ;
L’AB privilégie l’approche système, car elle tient compte de tous les ateliers de la ferme et des
trois piliers du développement durable (social, environnemental et économique);
Le modèle conventionnel est majoritairement piloté par l’aval des filières avec un risque accru
d’appliquer à la bio des outils favorisant son industrialisation. Or, les opérateurs bio de
FOREBio et de Bio Equitable en France souhaitent assurer la pérennité de leurs filières via un
modèle économique où la valeur ajoutée est équitablement répartie le long de la filière.

Par ailleurs, selon la définition du commerce équitable défini par la loi française sur l’Economie
Sociale et Solidaire (2014), la construction du prix de vente des produits agricoles doit être basé sur le
calcul des coûts de production et intégrer notamment les aléas climatiques.
Bio Equitable en France et Forebio souhaitent cadrer leur approche « coûts de production » en
construisant une feuille de route et des indicateurs communs afin de pouvoir orienter et appuyer
leurs adhérents dans leur démarche de structuration de filières bio équitables.

Les missions
Votre mission principale sera d’analyser les attentes rencontrées par les acteurs des filières en
agriculture biologique concernant le calcul des coûts de production agricole, à l’échelle des fermes
mais également au niveau des groupements de producteurs.
Pour cela, plusieurs missions vous seront confiées :
Phase 1 :
Etat des lieux :
- Bibliographie des outils existants permettant le calcul des coûts de production ;
- Entretien auprès d’experts du sujet (INRA, ITAB, instituts techniques, concepteur d’outils…)
Création d’un guide d’entretien semi-directif (intégrant les enjeux par filière agricole)
Phase 2 : Entretiens terrain
Organisation d’entretiens (physique ou téléphonique) avec des groupements de producteurs
adhérents (toute production)
Phase 3 : Analyse qualitative des résultats et synthèse
- Analyse détaillée des résultats par filière de production (grande culture, viande, lait, fruits et
légumes, PPAM…)
- Synthèse globale et préconisations pour le label Bio Equitable en France et Forebio dans le
cadre du partenariat
- Restitution des résultats en comité technique (présentation orale et document synthétique)
Sous la responsabilité de l’animatrice de l’association Forebio, et en co-pilotage avec l’animatrice de
l’association Bio Equitable en France, vous vous appuierez notamment sur les compétences des
membres du Comité technique pour orienter votre travail de synthèse.
Profil recherché
- de formation ingénieur agri / agro, licence ABCD ou Master en agronomie (au moins en bac +3)
- vous souhaitez découvrir le fonctionnement de jeunes structures associatives et participer à leurs
développements
- vous souhaitez participer au développement d’une agriculture biologique équitable et paysanne en
France
- vous avez le goût de l’animation de groupes de travail
- vous savez être force de proposition
- vous êtes à l’aise à l’écrit et à l’oral
- vous êtes autonome
- votre fort engagement est ce qui vous caractérise le mieux
Modalités
Période de 4 mois, à partir de janvier 2022
Poste basé à Lyon ou Montpellier
Matériel informatique personnel de préférence
Rémunération selon réglementation en vigueur
Titulaire d’un Permis B pour déplacements à prévoir
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : animatrice@forebio.info avant le 3 novembre
2022

