La Chambre d'Agriculture de l'Isère
propose un stage de fin d'étude
THÉMATIQUE : «ÉLABORATION D'UN DIAGNOSTIC DES
FILIÈRES LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES– QUELS SONT LA DEMANDE
ET LE POTENTIEL D'APPROVISIONNEMENT LOCAL DEMAIN EN
ISÈRE»
Contexte et enjeux :
Les productions annuelles de légumes et légumineuses en Isère, apparaissent insuffisantes
pour satisfaire la demande iséroise en produits locaux. Cette inadéquation entre l’offre et la demande
apparaît d’autant plus importante que la grande distribution (GMS), à la suite de la crise liée au
COVID 19, recherche davantage de légumes d’origine locale pour répondre à l’intérêt croissant des
consommateurs pour les produits alimentaires de proximité. En outre, la loi Egalim fixe pour la
restauration collective l’objectif de développer des services de repas végétariens ou à base de
protéines végétales. Dans ce contexte, différents acteurs locaux (dont la chambre d’agriculture de
l’Isère) cherchent à s’organiser pour développer, d’une part, la production de légumes et de
légumineuses et, d’autre part, leur distribution sur les lieux d’achats des consommateurs via le Pôle
agroalimentaire de l’Isère ou en restauration collective, via des plateformes de producteurs.
Afin d’améliorer nos connaissances, une étude diagnostic devra préciser l’état des lieux de la
production actuelle, identifier les producteurs potentiellement intéressés par le développement de
ces filières et repérer les circuits de commercialisation, avec leurs acteurs amont et aval et la
logistique de proximité nécessaire.

Déroulement de la mission :
•

Analyse de la production :
◦ Le contexte de la production de légumes (surface, nombre de producteurs, typologie
d’exploitation)
◦ Analyse des atouts et des contraintes des productions légumières et légumineuses en
Isère
◦ La consommation de légumes et légumineuses

•

Analyse aval/commercialisation :
◦ Identification des opérateurs de l'aval (périmètre départemental et régional)
◦ Prospective et analyse des marchés locaux et régionaux
◦ Analyse des flux
◦ Identification des enjeux

•

Synthèse et conclusions :
◦ Quelles perspectives de développement pour la filière légumes iséroise au niveau
agricole ?
◦ Quels intérêts et quels potentiels de développement de partenariats locaux pour
développer la filière via les filières de proximité ?

Profil du stagiaire :
•
•
•
•
•

Formation : ingénieur agricole
Facilités relationnelles
Intérêt pour les filières végétales
Connaissance des méthodologies d'enquête
Autonomie, esprit d'initiative, capacité de synthèse

Conditions de stage :
•
•
•
•

Durée du stage : 6 mois, avec un démarrage prévu en Janvier/ Février 2022
Lieu du stage : Maison des Agriculteurs, à Grenoble
Indemnisation conforme à la réglementation
Déplacements fréquents à prévoir

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 1/12/2021
, à l'attention de : Mélanie Hovan,
chargée de filière légumes, melanie.hovan@isere.chambagri.fr
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 50 24 01 24

