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1. Contexte 
L’agriculture biologique jouit en Occitanie d’un développement significatif pour 
l’ensemble des productions biologiques sur la période 2015 à 2020. Ce sont ainsi 
pas moins de 242 000 ha qui ont été convertis en 6 ans, avec une explosion du 
nombre d’agriculteurs engagés (près de 200%). Ce secteur agricole et agro-
alimentaire est un axe stratégique fort de la politique de développement rural de 
la Région, qui est de loin la première région française en AB. 

Aussi, les instances administratives et professionnelles régionales ont souhaité 
pouvoir suivre plus précisément les évolutions des filières biologiques régionales. 

Parmi les outils de pilotage déjà existants en région, la CRAO participe avec ses 
partenaires à l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique (ORAB) animé par 
l’association InterBio Occitanie (IBO). 

De plus, l’IRQUALIM et la Chambre régionale d'agriculture (CRAO) ont développé 
en collaboration un observatoire économique des SIQO. Son objet principal est de 
mesurer l'importance des productions sous signe officiel de qualité et d'origine 
dans l'économie agricole régionale.  

En ce qui concerne la production biologique, l’appréhension des volumes produits 
et du chiffre d’affaires du secteur doivent se faire pour l’ensemble des filières. 
Devant l’ampleur du sujet et l’hétérogénéité des informations disponibles par 
filières, un travail d’identification et de fiabilisation des sources de données s’avère 
nécessaire.  

2. Objectifs du stage 
• Suite à l’analyse bibliographique de dispositifs similaires existants, 

contextualiser la mise en place de cet outil parmi les membres d’InterBio 
Occitanie et leurs partenaires régionaux, car les attentes sont diverses et 
leur formalisation posera les bases de l’observatoire. 

• Recenser les sources de données disponibles par filière bio, évaluer leur 
qualité, leur accessibilité, leur tenue dans la durée ainsi que les limites 
inhérentes à leur utilisation. 

• Procéder à l’analyse économique d’une filière régionale test pour valider la 
pertinence des indicateurs choisis. 

• Faciliter l’intégration de cet outil AB dans l’observatoire régional des SIQO. 
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3. Livrables attendus 
- Un outil Excel partiellement automatisé pour réaliser les calculs 

d’indicateurs et les graphiques, et relié aux outils existants pour les SIQO.  

- Un référentiel des sources utilisées par filière et la définition des différents 
indicateurs. 

- Une publication commune avec l’ORAB sur l’analyse économique d’une 
filière régionale bio.  

- Un rapport de stage complet   

4. Profil recherché 
Etudiant fin d’étude école d’ingénieur en agriculture ou agronomie.  
Intérêt pour l’économie et la statistique ainsi que pour la manipulation d’outils 
informatiques.  
Maîtrise d’Excel, le développement de macro VBA étant un plus. 
Intérêt et connaissances sur l’agriculture biologique et l’économie de ses filières. 
Rigueur, organisation et autonomie. 

5. Conditions du stage 
Stage de 6 mois ou projet de césure. 
Le stagiaire sera sous la responsabilité d’Anne GLANDIERES, chargée de mission 
AB avec l’appui de Nelly DUBOSC, chargée d’études économiques à la CRA 
Occitanie et en relation étroite avec Lucie POLINE, animatrice de l’ORAB au sein 
d’IBO. 
Le stage est basé dans les bureaux de la CRA Occitanie à Castanet-Tolosan (31) 
mais des déplacements sur le site de Lattes (34) sont possibles. 
Indemnité mensuelle légale et prise en charge des frais de déplacement. 
 

Contacts : 

Mme Anne GLANDIERES 
05 61 75 26 21 
anne.glandieres@occitanie.chambagri.fr 

 


