
La Chambre d'Agriculture de l'Isère propose un stage 

    THÉMATIQUE : 
«EVALUATION DU PAEC BIÈVRE LIERS VALLOIRE»  

Ce stage est à pourvoir au sein du service Productions Végétales

Objectifs du stage : 

La Chambre d’agriculture de l’Isère est opérateur du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) du
territoire de Bièvre Liers Valloire. 
Ce projet, initié en 2014 et issu du programme de développement rural Rhône-Alpes (PDR 2014-2020), a
permis la contractualisation par les agriculteurs de Mesures Agri-environnementales (MAEC). 188 contrats
ont ainsi été signés par les agriculteurs entre 2015 et 2017. Le PAEC de Bièvre Liers Valloire regroupe de
nombreux enjeux (8 captages prioritaires, 2 zones Natura 2000, plusieurs zones à enjeu biodiversité faisant
l’objet par ailleurs d’un contrat vert et bleu). 

Dans le cadre du travail sur l’élaboration de la prochaine PAC (et notamment du second pilier dont font
partie les MAEC), la DRAAF et la Région ont lancé un processus d’évaluation du dispositif PAEC actuel.

L’objectif du stage est de réaliser l’évaluation du PAEC Bièvre Liers Valloire, dont les premiers contrats MAEC
arriveront  à  échéance  en  mai  2020.  Il  s’agira  non  seulement  de  mettre  en  oeuvre  la  méthodologie
d’évaluation proposée par le niveau régional mais également d’aller plus loin afin de connaître le ressenti des
agriculteurs et des partenaires du projet vis à vis du dispositif PAEC et des MAEC, d’en dégager les intérêts
et les écueils afin de proposer des modalités de mise en œuvre pour un éventuel prochain PAEC sur le
territoire dans le cadre d’une future programmation.

Déroulement de la mission : 

La Chambre d’agriculture de l’Isère souhaite être appuyée dans la réalisation de cette évaluation.

Il sera ainsi demandé au stagiaire :

• Le  traitement  des  données  de  trois  années  de  contractualisation  MAEC (données  tabulaires  et
données à la parcelle  géoréférencées) afin  de proposer des cartes et graphiques permettant la
réalisation d’une analyse quantitative et qualitative des résultats de contractualisation des MAEC

• Un  appui  pour  définir  et  mettre  en  œuvre  les  modalités  adaptées  pour  répondre  à  la  grille
d’évaluation proposée par la DRAAF pour le PAEC BLV (animation de groupes de travail, comité de
pilotage)

• L’élaboration  de  la  méthodologie  d’évaluation  auprès  des  agriculteurs  et  des  partenaires
(échantillonnage, rédaction d’un guide d’entretien) pour aboutir à une analyse qualitative du PAEC et
des MAEC ainsi qu’un état des lieux objectivé de l’évolution des pratiques liées à celles-ci (évolution
des assolements, des IFT, des dates de fauches,…)

• La réalisation d’enquêtes auprès de ces cibles et leur analyse (calcul d’indicateurs)

• La réalisation d’un rapport d’évaluation faisant la synthèse des résultats de ces différents travaux et
analysant les atouts et écueils du dispositif

• Des préconisations pour la mise en œuvre d’un éventuel prochain PAEC sur ce territoire (périmètre,
enjeux à privilégier, MAEC à proposer,…)



• Un appui à l’organisation des actions techniques mises en œuvre en 2020 dans le cadre du PAEC
(organisation du concours prairies fleuries, des animations sur l’entretien des mares et sur la vie du
sol)

Profil du stagiaire : 

Le niveau d’étude requis

Bac + 5 : Ingénieur agronome  

Le profil recherché

• Autonomie, capacité d’écoute et sens du contact

• Maîtrise des outils bureautiques (suite office et libreoffice) et SIG (QGIS indispensable)

• Capacité rédactionnelle et d’analyse de données

• Connaissance du dispositif des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques appréciée

Conditions de stage :

➢ Durée du stage :  6 mois de février/mars à été 2020

➢ Lieu du stage : Maison des Agriculteurs de Grenoble

➢ Indemnisation conforme à la réglementation

➢ Déplacements  à prévoir. Permis B obligatoire et véhicule nécessaire. Les frais de déplacement sont 
remboursés sur la base du tarif en vigueur de la Chambre d'agriculture.

Candidature :

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 25/01/2020
Par mail à sandra.riquet@isere.chambagri.fr

Renseignements : Sandra Riquet – 04.76.20.68.54  /06.81.44.95.59 
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