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Offre de stage Maintien des terres bio 

Etude du maintien des terres bio en bio  
 
Présentation de la structure :  
Agrobio 35 est le groupement des agricultrices et agriculteurs bio d’Ille et Vilaine. Fort de 400 adhérents et 
d’une équipe de 23 salariés, Agrobio 35 œuvre depuis 30 ans au développement de l’agriculture biologique 
sur le département.  
Au sein d’Agrobio35, le pôle Installation-Transmission-Foncier vise à : 

• Accompagner les porteurs de projet à l’installation en agriculture biologique 

• Faciliter la reprise des fermes bio et leur adaptation aux profils des porteurs de projet 

• Susciter des vocations à l’installation en agriculture biologique 

• Faciliter l’accès au foncier aux porteurs de projets bio (collectivité, agriculteurs, futurs agriculteurs) 
 
Contexte et problématique du stage : 55% des agriculteurs ont plus 50 ans en 2022. Cela concerne également 
l’agriculture biologique. Notre préoccupation est donc de savoir comment s’assurer que les terres 
actuellement conduites sous le mode de production Agriculture Biologique, soient maintenues en bio à l’issue 
de leur transmission. Autrement dit : Comment maintenir les terres bio en bio au moment de la transmission 
des fermes ?  
 
Présentation des missions : Rattaché·e au pôle « Installation-Transmission-Foncier », et en lien avec les 
équipes de Rennes Métropole et de l’Unité de gestion de la Vilaine Est, le/la stagiaire sera en charge des 

mission suivantes : 
• Identification des agriculteurs bio en situation de transmettre leur ferme dans les 5 à 10 ans 

• Définition du territoire d’étude 

• Construction de la méthodologie d’enquête et test avant mise en œuvre 

• Réalisation des enquêtes terrain 

• Analyse des résultats d’enquête et proposition d’un plan d’action 

• Présentation des résultats en plénière 

• Participation au comité de suivi du stage 
Le/la stagiaire sera également sollicité/e ponctuellement pour venir en appui d’autres actions de 
développement de l’agriculture biologique mises en œuvre au sein de la structure d’accueil. 

 
Compétences recherchées : 

• BAC +4 minimum, Profil ingénieur agronome 

• Connaissance du monde agricole 

• Aisance relationnelle 

• Dynamique, organisé·e et autonome 

• Expérience d’enquêtes de terrain en milieu agricole serait appréciée 

• Intérêt pour l'agriculture biologique serait un plus 
 
Informations pratiques : 
Contrat : stage rémunéré de 6 mois  
Dates : entre mi-février 2022 et août 2023  
Durée : 6 mois 
Lieu : 29 avenue des Peupliers 35510 Cesson-Sévigné (Rennes Métropole) 
Conditions de stage : indemnité de stage légale et remboursement des frais km et des repas dans le cadre 
des missions.  
Conditions particulières : permis B indispensable 
Date limite d’envoie des candidatures : lundi 12 décembre 2022  
Date d’entretien : mercredi 14 décembre après-midi ou vendredi 16 décembre matin (visio possible) 

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à Laura TOULET, l.toulet@agrobio-bretagne.org 

mailto:l.toulet@agrobio-bretagne.org

