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OFFRE DE STAGE MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR OU MASTER 

 

La question énergétique dans les exploitations agricoles en production 
biologique de la Biovallée : état des lieux, évolution, enjeux 

 

Contexte et objectifs du stage 

Si l’agriculture peut jouer un rôle majeur dans la transition énergétique des territoires ruraux, 
l’énergie est également un enjeu fort pour la durabilité de l’agriculture, à l’échelle des exploitations, 
des filières, des territoires. Cet enjeu énergétique en agriculture concerne des questions de sobriété 
et d’efficacité dans la consommation, de production d’énergie renouvelable, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de logistique et d’organisation des activités sur le 
territoire (intrants, produits, déchets). 
L’agriculture biologique est une forme d’agriculture durable du point de vue agro-écologique. Qu’en 
est-il du point de vue énergétique ? Quelles sont les tensions et les complémentarités entre la 
transition agro-écologique et celle énergétique à l’échelle des exploitations agricoles ?   
L’objectif du stage est de répondre à ces questions en étudiant les pratiques actuelles des exploitants 
agricoles du point de vue énergétique ainsi que l’évolution de ces pratiques lors du passage à 
l’agriculture biologique.  
Le terrain d’étude est la vallée de la Drôme (Biovallée), un territoire pionnier et engagé à la fois dans 
le développement de l’agriculture biologique et dans la transition énergétique du territoire.  

 

Eléments de méthodologie (à titre indicatif) 

- Enquêtes auprès d’exploitants agricoles en agriculture biologique : pratiques ayant un impact sur 
la consommation et la production d’énergie, de gestion de l’énergie, connaissances et valeurs sur 
lesquelles reposent ces pratiques, changements de pratiques et raisons de ces changements. 

- Etude et formalisation du métabolisme énergétique d’exploitations agricoles et de son évolution 
lors du passage à l’agriculture biologique  

 

Profil souhaité 

Bac + 4 ou bac + 5 en agronomie, développement agricole, développement rural/local…. 
Compétence affirmée dans l’analyse du fonctionnement des exploitations agricoles et intérêt porté 
aux questions énergétiques.  
Autonomie, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, bonnes qualités relationnelles.  
Permis B et véhicule personnel nécessaires. 

 

Conditions pratiques 

Indemnités : 30% du SMIC + indemnisations d'utilisation du véhicule personnel 
Stage intégré au réseau StaRTer : bourse complémentaire 100€/mois, accueil sur le territoire, aide à 
la recherche de logement, mise en réseau avec d'autres stagiaires….  
Dates et durée du stage : 4 à 6 mois (durée et dates à définir) 
Lieu du stage : Irstea Grenoble (St Martin d’Hères, 38) pendant 2 mois, puis Biovallée (Crest, 26) 
pendant 4 mois.  
Encadrement : Hugues Vernier, Biovallée, hvernier@val-de-drome.com; Sabine Girard, Irstea, 
sabine.girard@irstea.fr – tel : 04.76.76.28.77.  

mailto:hvernier@val-de-drome.com
mailto:sabine.girard@irstea.fr

