Offre de stage
–
Etude de faisabilité pour la mise en place d’outils collectifs pour la
filière brassicole
Structure commanditaire : Les Champs des Possibles
Présentation de la structure :
Les Champs des Possibles animent et développent depuis 2009 en Ile de France un dispositif régional
de « test d’activité agricole » permettant aux porteurs de projet désirant engager une reconversion
professionnelle vers le métier d’agriculteur biologique, de tester celui-ci en grandeur réelle et de
bénéficier d’un transfert de savoir-faire de la part de professionnels expérimentés.
Pour répondre à la demande des créateurs d’activités accompagnés qui souhaitaient pour certains
pouvoir créer leur activité en tant qu’entrepreneur salarié, la structure associative a évolué début 2016
en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC-SARL à capital variable) et est devenue une des
premières Coopératives d’Activités et d’Entrepreneurs (CAE) dédiée aux métiers de l’agriculture et de
l’alimentation.
La SCIC rassemble 44 associés : agriculteurs, artisans, collectivités locales, consommateurs et
distributeurs, salariés et partenaires, unis autour d’un projet entrepreneurial visant le développement
de la production et de la consommation de produits biologiques locaux en Ile de France. En associant
au sein d’une même entreprise l’ensemble des acteurs de la chaine allant de la production à la
consommation, la coopérative offre un lieu de débat permettant à chaque partie d’exprimer ses enjeux
et contraintes et permet une discussion renouvelée sur la question des prix et du partage de la valeur
ajoutée.
Problématique / Contexte :
Depuis quelques années, on assiste à une multiplication du nombre de brasseries artisanales, en Ile de
France notamment. En décalage des brasseurs traditionnels d’envergure plutôt industrielle, ce
nouveau courant défend une identité particulière qui, pour beaucoup de brasseurs indépendants,
passe par une volonté de s’approvisionner localement en matière première.
Pourtant, malgré cette demande grandissante, la production francilienne de houblon débute
seulement. A l’échelle du territoire, les houblonnières restent rares, en particulier celles labellisées
Agriculture Biologique. Nombreux sont les brasseurs dans la filière Bio à avoir recours à des houblons
provenant de l’étranger. Le faible nombre d’installations agricoles ou de projets de diversification à la
ferme incluant une houblonnière s’explique en partie par le montant des investissements nécessaires,
estimés à 40.000 euros l’hectare. Le nombre restreint de producteurs de houblon et leur éclatement
géographique participe de l’absence de dynamique de mutualisation d’outils. Or, la fleur de houblon
est rarement commercialisée en l’état, les brasseurs préférant se fournir en pellet. La pelletisation
nécessite l’acquisition de matériel supplémentaire venant alourdir encore les investissements
nécessaires au démarrage d’une activité de production.
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Par ailleurs, la taille des unités de maltage présente en Ile de France impose un volume minimum
d’orge brassicole pour leur transformation en malt. Ce seuil impose de constituer des lots d’orge
d’origines variées et nuit par conséquent à la traçabilité des orges locales suite à l’étape de maltage.
Cependant, un certain nombre de projets de malterie artisanale a été abandonné suite à des études
économiques mettant en avant des seuils de rentabilité nécessitant le traitement de trop grandes
quantités de matière première.
Pour surpasser ces difficultés, des brasseurs et des producteurs ont initié une réflexion pour construire
ensemble une filière d’approvisionnement brassicole locale, et notamment biologique. Pour nourrir
cette réflexion, une étude de faisabilité pour la mise en place d’une malterie et d’un pelletiseur
collectifs a été souhaitée.
Objectifs du stage et résultats attendus :
Elaborer un livrable renseignant les partenariats interprofessionnels dans la filière brassicole sur le
territoire français : Recensement et enquêtes auprès d’initiatives collectives autour du partage d’outils
de transformation (pelletiseur, malterie…) et plus largement auprès d’initiatives de collaboration en
faveur de la structuration de la filière brassicole.
Elaborer un modèle économique de fonctionnement d’une malterie et d’un pelletiseur :
dimensionnement et chiffrage des investissements, nature et coût du service fourni (transformation à
façon, location du matériel…), seuil de rentabilité, identification de pistes pour les statuts juridiques
de chaque outil collectif.
Rédaction d’une réponse à l’appel à projet de la DRIAAF « Animation Bio » : rédaction d’un dossier
proposant les actions à mener pour l’animation de la dynamique collective à mettre en place pour
renforcer l’interprofession brassicole en Ile de France, compilation des résultats de l’étude
économique et des pistes de recommandation.
Formation et compétence du stagiaire :
Formation souhaitée :
-

-

Ecole d’ingénieur Agronome, Agricole, Agro-alimentaire ou Agroéconomiste (stage de fin
d’étude). Les candidatures dans le cadre de stages de césure pourront également être
considérées.
Master 2 en développement territorial ou ESS.

Compétences souhaitées :
-

Elaboration et conduite d’enquêtes auprès d’acteurs variés,
Formation à l’élaboration de Business Plan et notions solides en comptabilité (compte de
résultat, bilan, plan de financement),
Très bonne maîtrise du logiciel Excel,
Bonne capacité de rédaction écrite,
Connaissances de la filière brassicole et des problématiques de structuration des filières
appréciées.

Aptitudes particulières
-

Autonomie,
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-

Bon relationnel,
Sensibilité au modèle coopératif.

Conditions de stage :
Indemnisation : 577,5 € mensuel
Transport : Un véhicule personnel faciliterait les déplacements.
Matériel et logistique : Bureau à Montreuil. Ordinateur personnel nécessaire.
Durée et date souhaitée : 6 mois minimum. Possible à partir de mi-Mars 2019.
Localisation : Les bureaux sont situés à Montreuil. Déplacements à prévoir en et hors Ile de France.
Les candidatures (CV et Lettre de Motivation) sont à envoyer au futur responsable du stage :
-

Alice BORTZMEYER, Chargée de mission, Les Champs des Possibles :
alice@leschampsdespossibles.fr / 07.69.34.19.81

Les Champs des Possibles – Stage « Filière brassicole » - p.3

