Noé recherche un stagiaire
« Chargé(e) de mission Biodiversité & Agriculture »
Noé (association d’intérêt général, www.noe.org) a pour mission de sauvegarder et de restaurer
la biodiversité pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l’humanité, en
France et à l’international.
Pour améliorer significativement la biodiversité des zones agricoles, Noé, au travers du
programme « Biodiversité et Agriculture », a choisi d’agir avec les filières agroalimentaires.
Grâce à ce programme, nous voulons favoriser l’adoption de pratiques agroécologiques
favorables à la biodiversité, à la restauration des services écosystémiques qu’elle rend aux
agriculteurs et aux territoires, et à des productions saines pour les consommateurs. La mise en
œuvre de projets intitulés « démonstrateurs agroalimentaires territoriaux » (DAT) fait partie
des leviers d’actions mobilisés par Noé.

Contexte du stage :
Depuis 2010, Noé accompagne LU, marque du Groupe Mondelez International, dans le cadre
de la charte LU’Harmony : une charte de 34 bonnes pratiques, notamment en faveur de la
biodiversité, appliquée par les agriculteurs en échange du versement d’une prime financière.
Cette incitation émanant de l’aval de la filière apporte des résultats tangibles (comme une baisse
nette de l’indice de fréquence des traitements) mais comporte cependant certaines limites liées
à la conduite du changement et à un manque d’appropriation à l’échelle locale.
Noé a donc souhaité explorer de nouvelles formes de coopérations et financements permettant
de lever ces freins en mobilisant une démarche territorialisée et collective sur un bassin de
production particulier : le bassin de production “Somme” de la coopérative Noriap, engagée
dans l’agroécologie et dans le programme LU’Harmony.
Ainsi est né le premier DAT pour lequel un projet de recherche action a été développé avec le
CESCO (Centre d’Ecologie et de Sciences de la Conservation) ainsi que deux conseillers
scientifiques, chercheurs en économie. L’objectif du projet est de développer et d’expérimenter
sur ce cas d’application une méthode de construction de partenariats (ex : paiements pour
services environnementaux par les collectivités, des acteurs du tourisme ou de la conservation
de la biodiversité, mécénats d’entreprises locales, etc.) avec les territoires et les filières
agroalimentaires (ex : adaptation des contrats, cahiers des charges, etc.) pour accompagner les
changements de pratiques agricoles.
Noé propose un stage de 6 mois dans l’objectif de conduire la phase de diagnostic et de
construction du plan d’action local, ainsi que de développer l’outil de modélisation
(économique, environnemental, social) qui sera utilisé formaliser les partenariats locaux
nécessaires à la réalisation du plan d’action.

Les missions :
Sous la responsabilité de la Chargée de programme Biodiversité & Agriculture, le/la stagiaire
aura pour missions de :
• Contribuer à la coordination du projet : préparation des réunions de pilotage, relations
avec les partenaires et conseillers scientifiques, etc. ;
• Participer à la réalisation du diagnostic avec la coopérative Noriap : questionnaire
agroécologique à 10 agriculteurs, entretiens avec des acteurs locaux sur leurs attentes
dans la transition agricole locale, analyse pour rédaction du plan d’action, préparation
d’une réunion de restitution collective ;
• Construire le modèle de simulation des partenariats : adaptation des outils fournis
par les conseillers scientifiques (ex : Méthode SDSC / Sustainable Demand-Supply
Chain) sous leur supervision ;
• Réaliser un état de l’art des protocoles et indicateurs d’évaluation de la
biodiversité ;

Le/La stagiaire :
Formation :
• Bac +5 minimum (ingénieur agronome, environnement, écologie, économie de
l’environnement ou équivalent)
Connaissances :
• Connaissances du concept d’agroécologie et des enjeux liés à la conservation de la
biodiversité des milieux agricoles
• La connaissance des acteurs liés au monde agricole sur les territoires ou du secteur
agroalimentaire serait un plus
Compétences :
• Maîtrise de l’outil Excel
• Une expérience dans la modélisation multi-critères / multi-agents serait un plus
• Autonomie, dynamisme et curiosité
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacités rédactionnelles
Personnalité :
• Personnalité rigoureuse et organisée
• Être force de propositions
• Sens des relations humaines

Les conditions
•
•
•

Début dès que possible pour une durée de 6 mois
Poste basé à Paris, 13ème arrondissement
Rémunération : Le/la stagiaire percevra l’indemnité légale de stage dans le cadre d’une
convention, et se verra rembourser la moitié du Pass Navigo.

Postuler
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 21 Mars 2018, à en précisant dans l’objet « Stage
Biodiversité & Agriculture » à Pauline Lavoisy, Chargée de Programme Biodiversité &
Agriculture, plavoisy@noe.org, 06 17 08 09 79.
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse.

