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 Offre de stage – M2 – 6 mois 

 

 

« Coopératives et leurs performances à 
l’export : analyse des filières fruits et légumes 

et produits de la mer » 
 

 1 . Contexte et problématique 

Les activités de production agricoles, agroalimentaires et halio-aquacoles jouent un rôle 

majeur dans l’économie et l’aménagement du territoire. Or, étant exposés à une forte 

concurrence internationale, les producteurs connaissent d’importantes difficultés économiques. 

Les organisations collectives dont ils sont membres développent à ce titre des stratégies 

d’adaptation organisationnelle à ce nouveau contexte économique. Dans le même temps, les 

consommateurs s’intéressent de plus en plus à ces producteurs régionaux. Ils formulent 

souvent de nouvelles demandes en termes d’alimentation, recherchant plus de proximité et 

prenant conscience de l’impact environnemental des modes de production. Ces producteurs et 

ces consommateurs ont une préoccupation commune : la valorisation des productions 

alimentaires au sein du territoire. Le projet de recherche VALPARESO (Valorisation des 

Productions Alimentaires ligériennes et Réseaux d’acteurs) financé par la région Pays de la 

Loire a pour objectif d’étudier le rôle que peuvent jouer les nouveaux réseaux d’acteurs (ou 

formes d’organisation collective territorialisées (FOCT)) dans la valorisation des productions 

alimentaires régionales.  

À l’heure de la mondialisation, la contribution des coopératives à une meilleure 

compétitivité, durabilité et performance des filières économiques agricoles est un sujet de 

réflexion d’importance aussi bien pour le mouvement coopératif (en termes de développement 

stratégique), que pour les pouvoirs publics (en termes de politiques publiques) ou pour la 

recherche en économie et gestion.  

Ce stage se situe dans le cadre du projet de recherche VALPARESO (Valorisation des 

Productions Alimentaires ligériennes et Réseaux d’acteurs) financé par la région Pays de la 

Loire a pour objectif d’étudier le rôle que peuvent jouer les nouveaux réseaux d’acteurs (ou 

formes d’organisation collective territorialisées (FOCT)) dans la valorisation des productions 

alimentaires régionales. Ce stage de recherche prend place dans le cadre de l’axe opérationnel 

n°2 du projet Valpareso qui regroupe un ensemble de travaux portant sur l’évaluation de 

l’impact des FOCT. Cet impact est multidimensionnel puisque dans une perspective de 

développement durable, la performance de ces organisations est économique, sociale et 

environnementale.  

Le stage aura spécifiquement pour champ d’analyse les organisations de producteurs 

dont les coopératives. On s’interrogera sur la contribution que peuvent apporter ces formes 

d’organisations à la performance à l’export. Dans la même logique, l’analyse quantitative, à 

partir des bases de données existantes sur la relation entre les normes qualité et la 

performance des FOCT, pourra alimenter cette problématique. 
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 2 . Objectifs 

Le stage poursuit deux objectifs principaux : 

- L'objectif principal de ce stage est de réaliser des fiches de synthèses (identité, 

historique, stratégie…) des organisations de producteurs présentes à l’international dans 

les filières sélectionnées. L’accent sera mis sur l’originalité de leurs démarches pour un 

ou plusieurs produits, de leurs organisations, de la gestion de la qualité des produits 

qu’elles commercialisent.  

- Identifier les facteurs organisationnels (démarche qualité, investissement dans les 

filiales étrangères, nationales) favorisant et facilitant l’exportation.  

 

 3 . Méthodologie 

Afin de mener à bien ces objectifs, les approches méthodologiques seront ainsi 

développées :  

- Réalisation d’une analyse bibliographique de la littérature scientifique en 

économie internationale et en management sur l’impact des organisations de 

producteurs sur la performance à l’export. Cette littérature se trouve dans les 

différentes revues scientifiques à comité de lecture telles que World Economy, Journal of 

international Economics, Agricultural Economics, Annals of Public and Cooperative 

Economics, European Review of Agricultural Economics, Food Policy, Food Quality and 

Preference, Review of Agricultural and Environmental Studies… Elle aura pour objectif de 

préciser l’origine de cet impact, les formes qu’il prend et les manières de le mesurer 

empiriquement. 

- Etudes de cas des organisations de producteurs (en Fruits et Légumes et en 

produits de la mer). Elles seront établies par une étude de terrain auprès de certaines 

organisations de producteurs du territoire ligérien et en priorité parmi les partenaires 

impliqués dans le projet VALPARESO de recherche-action. Ces études de terrain 

viendront appuyer des Bases de données disponibles au LERECO. Il s’agira d’évaluer 

la performance à l’export de manière qualitative et réfléchir et proposer une 

approche quantitative.  

 4 . Résultats attendus 

Les résultats attendus de ce stage de recherche sont une contribution empirique et 

théorique à la compréhension de la relation entre l’adoption des normes privées et la 

performance à l’export.  

S’agissant d’un stage partie prenante d’un programme de recherche-action, l’analyse de la 

relation entre les normes qualité et la performance des FOCT (organisation de producteurs, 

coopératives), pourra alimenter la rédaction des fiches actions dans une logique de transfert 

auprès des partenaires.  

 5 . Compétences recherchées 

Le stage d’une durée de 6 mois s'adresse en priorité à des étudiants en Master2 ou 

dernière année de spécialisation d'ingénieur agricole ou agroalimentaire. Une connaissance ou 

un intérêt pour les organisations collectives et les coopératives agricoles sera un plus.  

De par la nature du projet, des compétences en techniques quantitatives sont nécessaires. 

Elles peuvent notamment porter sur certains aspects en particulier : gestion de base de 

données, techniques d’enquête...  

Sont demandés aussi des capacités d’analyse et de synthèse, curiosité scientifique, rigueur 

et autonomie.  
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 6 . Laboratoire / Equipe d'accueil 

Le Laboratoire d’Études et de Recherches Économiques (LERECO) est une unité de recherche 

du centre INRA Angers-Nantes et une UMR avec le SMART (Structures et marchés agricoles, 

Ressources et territoires) du centre INRA de Rennes.  Le LERECO développe ses travaux autour 

notamment de l’entreprise agroalimentaire française et son comportement à l’export.  

Ce stage sera encadré par Karine Latouche, Chargé de recherche à l’INRA au sein du LERECO 

& Samira Rousselière, maître de conférence en management de la qualité au sein du 

LARGECIA (LAboratoire de Recherche en Gestion et EConomie des Industries Alimentaires) qui 

regroupe les enseignants-chercheurs en économie et en gestion d’ONIRIS. Le LARGECIA 

développe actuellement ses travaux autour des nouvelles formes d’organisation collective et la 

proximité entre les acteurs dans les filières agroalimentaires ». 

De par les thématiques autour du comportement des entreprises agroalimentaires, les deux 

laboratoires sont très proches géographiquement puisqu’ils sont sur le même campus (la 

Géraudière). 

Le stage sera localisé au sein du laboratoire LERECO  
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 8 . Contact 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV ainsi qu'une lettre de motivation à : 

 

Karine LATOUCHE- Chargé de recherche à l’INRA 

Adresse : INRA-LERECO, rue de la Géraudière, BP 71627, 44 300 Nantes 

Email : karine.latouche@nantes.inra.fr 

Téléphone : +33 (0) 2 40 67 50 51 – Fax : +33 (0) 2 40 67 50 74 

 

 9 . Rémunération 

Le stage sera rémunéré selon réglementation en vigueur.  
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