
 

 

L’agroécologie dans les Cuma de la Biovallée : pratiques, sensibilisation, besoins 
 

Offre de stage 
 
Contexte : 

Les objectifs poursuivis en Cuma (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) sont l’amélioration du revenu 

et des conditions de travail des agriculteurs, le maintien d’un tissu agricole et rural dynamique et l’élaboration 

de projets innovants notamment en matière de développement durable. En résumé, les Cuma participent 

pleinement à l’économie sociale et solidaire. Autour des CUMA, chaque échelle du réseau (départementale, 

régionale et nationale) permet la mutualisation de compétences afin de répondre aux besoins des collectifs.  

La Fédération Départementale des Cuma de la Drôme est impliquée dans le projet Territoire d’innovation 

soutenu par 3 Communautés de Communes1 et l’association Biovallée. 

L’un des objectifs du projet est d’accompagner le développement de pratiques agroécologiques pour répondre 

aux enjeux de l’alimentation.  

Afin de mettre en place des actions adaptées, la Fédération Départementale des Cuma de la Drômesouhaite dans 

un premier temps mieux connaître ses Cuma et leurs besoins. 
1 CCVD : Communauté de Communes du Val de Drôme, CCCPS : Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans et CCD : 

Communauté de Communes du Diois 

 

Objectif : Il s’agit de réaliser un état des lieux des pratiques agroécologiques mises en œuvre au sein des Cuma, 

de comprendre leur sensibilité à l’agroécologie et de recenser leurs besoins sur le sujet afin de définir une 

typologie de Cuma et un plan d’actions. 

 

Missions : 

Enquête auprès des Cuma sur leurs pratiques agroécologiques : 

-Bibliographie 

-Elaboration d’un guide d’entretien 

-Réalisation des enquêtes sous forme d’entretien avec 1-2 membres de la Cuma 

 

Travail de synthèse : 

-Analyse des résultats 

-Rédaction d’un rapport final avec définition d’une typologie de Cuma  

 

Plan d’actions : 

-Proposition d’actions à mettre en place pour accompagner les Cuma vers plus de pratiques agroécologiques 

 

Profil recherché : 

Formation ingénieur(e) agri/agro ou master recherche en agronomie ou agroécologie. 

Le ou la candidate devra être autonome sur le terrain. Des notions sur les méthodes d’enquête qualitative et un 

intérêt pour les sciences sociales seront nécessaires. Une capacité à travailler en équipe également. 

Bonne capacité de synthèse, d’analyses de données.  

Permis B obligatoire. 

 

Conditions de stage : 

Durée de 3 mois – Période : novembre à avril 2020 

35h hebdomadaire 

Stage basé au siège de la FDCuma, 145 avenue Georges Brassens, 

26500 BOURG-LES-VALENCE 

Déplacements sur le territoire de la Biovallée à prévoir (frais de 

déplacements pris en charge) 

Véhicule personnel 

Gratification mensuelle de stage 3.90€/h 

Candidature à envoyer avant le : 1er octobre 

2020 à lucie.mestrallet@cuma.fr 

 
Contact :  

Lucie MESTRALLET, Animatrice  

FDCUMA Drôme,145 avenue Georges Brassens 

CS 30418, 26500 BOURG-LES-VALENCE 

Tél. : 04.27.24.01.76 Mobile : 06.63.82.36.95 

lucie.mestrallet@cuma.fr 
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