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1. Contexte 

La mise en œuvre de la Politique Agricole Commune pour la programmation 2014-
2020 a connu de nombreuses difficultés et pose encore beaucoup de questions. 
Peu de données sont actuellement disponibles et les effets des différents 
dispositifs d’aide sur les exploitations sont encore très mal connus.  

Dans l’optique des négociations européennes et nationales pour la nouvelle 
programmation après 2020, il est nécessaire aujourd’hui de mieux comprendre 
comment cette PAC a agi sur les exploitations et les territoires et quels dispositifs 
ont eu le plus d’effets (positifs ou négatifs).  

2. Objet du stage 

Les professionnels agricoles de la région Occitanie souhaitent disposer d’un bilan 
quantitatif et qualitatif de la PAC 2014-2020, ainsi que d’une analyse des effets 
observables sur l’agriculture régionale. Ce bilan sera complété de préconisations 
et de perspectives d’évolution pour l’après 2020. 

3. Livrables attendus 

- Un dossier complet présentant le bilan de la PAC 2014-2020 et les 
perspectives 2020 à destination des élus et directeurs des Chambres 
d’agriculture d’Occitanie ; 

- Une publication en 4 à 8 pages sur les effets de la PAC en Occitanie ; 

- Un rapport de stage selon les exigences pédagogiques imposées au 
stagiaire ; 

Les résultats pourront également faire l’objet d’une présentation lors de la session 
de la CRA Occitanie en Novembre 2018.  

Ce travail s’inscrit dans un ensemble de travaux menés par les chambres 
d’agriculture d’Occitanie et la DRAAF Occitanie. Il sera demandé au stagiaire de 
veiller à la complémentarité et à la cohérence de son travail avec les études 
menées en parallèle. 

4. Déroulement du stage 

Dans un premier temps, le stagiaire sera amené à analyser le contexte de la PAC 
en cours afin de bien en comprendre les mécanismes et les enjeux au niveau 
régional (travail bibliographique, entretiens d’experts).  
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Ensuite, le stagiaire travaillera, avec l’appui du Pôle Economie et Prospective des 
Chambres d’Agriculture d’Occitanie et du service statistique de la DRAAF 
Occitanie, sur les données disponibles pour la PAC 2014-2020. Le traitement des 
données pourra donner lieu à des analyses cartographiques et des bilans chiffrés 
par filière et par territoire (traitement de données, SIG). 

Cette analyse macro-économique pourra être complétée par quelques études de 
cas sur des exploitations type de la région (entretiens d’experts et/ou enquêtes, 
analyses de cas types). 

Enfin, le stagiaire analysera les premières communications sur le règlement PAC 
post-2020 afin de mettre en perspective ses résultats.  

5. Profil recherché 

Etudiant fin d’études ou césure en école d’ingénieur en agriculture ou agronomie 
(niveau Master).  
Intérêt et connaissances en économie agricole et politiques publiques.  
Bonne maîtrise d’Excel. 
Connaissance des logiciels SIG (QGIS). 
Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires extérieurs. 
Une bonne connaissance de l’agriculture de la région Occitanie serait un plus. 

6. Conditions du stage 

Stage de 6 mois à partir de l’été 2018 (dates flexibles). 
Le stagiaire sera sous la responsabilité de Nelly DUBOSC, chargée d’études 
économiques à la CRA Occitanie et responsable du Pôle Economie et Prospective 
des Chambres d’agriculture d’Occitanie. 
Le stage est basé dans les bureaux de la CRA Occitanie à Castanet-Tolosan. 
Le stagiaire est pris en charge selon les conditions suivantes : 

- Indemnité mensuelle selon l’application de la réglementation en vigueur ; 
- Prise en charge des frais de déplacements sur présentation des justificatifs; 
- Prise en charge des frais de repas en extérieurs sur présentation des 

justificatifs. 
 

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Mme Nelly DUBOSC 
05 61 75 75 81 
Nelly.dubosc@occitanie.chambagri.fr 

 


