
 

 

 
OFFRE DE MISSION DE STAGE : 

 Etude « Opportunité du développement de l’agriculture bio  sur  un bassin versant du Maine et Loire » 
 
 
 

Présentation de la structure 
 

L’agriculture biologique est depuis longtemps dynamique en Maine et Loire. En 1994, les agriculteurs et 
agricultrices bio locaux ont créé le GABBAnjou, Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes 
du Maine et Loire. Avec l’aide de sept salarié(e)s, ce syndicat professionnel œuvre pour : 

- l’accompagnement des producteurs bio, en conversion ou en réflexion sur la réglementation, les 
aides, les filières, les techniques de production bio  

-  la promotion et le développement d’une agriculture bio locale sur le territoire du Maine et Loire 
(accompagnement des restaurants collectifs, travail avec les collectivités locales)  

-  la défense du cahier des charges bio et des producteurs (actions syndicales, appui individuel). 
 

 

La mission  
 

Le GABB Anjou accompagne les collectivités locales en charge de l’amélioration de la qualité de l’eau sur 
les bassins versants depuis de nombreuses années déjà. Dans ce cadre, notre structure a été missionnée 
pour réaliser une étude/diagnostic sur l’opportunité de développer l’agriculture biologique sur un bassin 
versant de notre département. 
 
Cette étude propose d’analyser les atouts et contraintes pour le développement de l’agriculture biologique 
locale selon une méthodologie en 5 axes : 
- Potentiel d’évolution des systèmes de production locaux vers l’agriculture biologique 
- Potentiel de consommation de produits AB sur le territoire 
- Besoins des filières et structuration locale pour la collecte, la transformation et la commercialisation de 
produits AB en intégrant les contraintes du territoire dans le développement des filières. 
- Stratégies des collectivités et acteurs locaux pour protéger les ressources en eau et positionnements sur 
l’AB 
- Pressions réglementaires territoriales pour préserver la ressource en eau 
 
 
Sous la supervision et avec l’accompagnement d’un chargé de mission du GABB Anjou, vos missions seront 
d’appuyer la réalisation de cette étude, incluant notamment : 
- compiler les données publiques disponibles sur la production du territoire (agreste, eurostat, agence bio) 
- réaliser des entretiens avec des agriculteurs du territoire et acteurs locaux (élus des collectivités locales, 

entreprises ...) 
- réaliser une cartographie détaillée des producteurs bio du territoire 
- participer à l’organisation des réunions du comité de pilotage de l’étude 
- analyser les données récoltées 
- proposer des actions pour le développement de l’agriculture bio du territoire en fonction des résultats de 

l’analyse du territoire  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Profil 
 

• Autonomie, capacité d’analyse et prise d’initiatives 
• Permis B indispensable, véhicule personnel recommandé 
• Capacités relationnelles et rédactionnelles, capacité de synthèse. 
• Intérêt pour l’agriculture biologique 

 

Conditions 
 

• Mission de stage de 3 à 4 mois d’Avril à Août 2019 (début du stage selon disponibilité du 
stagiaire) 

• Temps de travail : 35H/semaine + 2 jours de congés par mois. 

• Lieu : Mûrs Erigné (49) et déplacements réguliers sur le territoire d’étude. Travail au sein du 
GABBAnjou (Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire).  

• Encadrement par l’animateur en charge du suivi des actions sur les bassins versant au 
GABBAnjou et par une administratrice référente. 

• Indemnités selon législation en vigueur 

• Voitures de service disponibles pour déplacements  

 
 

CONTACT :  
 

Pour tous renseignements :  
Adrien LISEE, chargé de mission au GABB Anjou 
aliseegabbanjou@orange.fr ou tel au 02 41 37 19 39. 
 
Adresser CV et lettre de motivation à Madame la Présidente du GABB Anjou, avant le 1

er
 avril 2019 par mail 

a l’adresse ci-dessus ou par courrier à : 
GABB Anjou 
70, route de Nantes 
49610 Mûrs-Erigné 
 

 


