
 
 

Offre de stage –Transition agroécologique des exploitations agricoles : 
Quel accompagnement pour le déploiement de la certification 

environnementale HVE ?  

           Contexte 
  

La certification environnementale est un des axes forts des plans de filières nationaux et s’inscrit dans 

la loi EGALIM. Cette dernière, promulguée en 2018, prévoit que 50% de produits dans la restauration 

collective soient  durables ou de qualité d’ici 2022.  

 

Afin d’anticiper les obligations législatives et pour répondre aux demandes sociétales, la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Corse a lancé une réflexion sur une offre de services ciblée sur la certification 

environnementale HVE avec pour objectif d’accompagner un maximum d’exploitants. 

 

Mission proposée 
 

Sous la responsabilité partagée du chef de service du Pôle des Productions Végétales de la CA2B et  

du conseiller en agroecologie, le/la stagiaire aura pour mission : 

 

 Réalisation de diagnostics pour situer les exploitations vis-à-vis de la conditionnalité des aides.  
 Evaluation des pratiques agricoles de l’exploitation sur les thématiques reliées à la 

certification : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et de l’irrigation, 
poids des intrants. 

 Calculs des indicateurs de performance environnementale et/ou financiers. 

 Réalisation de supports d’enregistrement des données de traçabilité spécifiques à la 
certification.  

 Participer à la réalisation de pré-audits sur le terrain.  

 Réalisation des supports de communication. 

                  Profil recherché 
                

                     Etudiant Ingénieur en agronomie de 4ème ou 5ème année.   

Compétences requises :  

 Esprit de synthèse, capacité rédactionnelle, autonomie et rigueur 

 Maitrise des logiciels de bureautique Excel, Word, PowerPoint 

 Connaissance du milieu agricole 

 Permis de conduire et véhicule personnel indispensable. 

Informations pratiques 
 

 Durée du stage : entre 4 et 6 mois, de préférence à partir du mois de mars  2020. La durée et la 
période de stage peuvent être modulés en fonction de la disponibilité et du profil du candidat.  

 Gratification : selon la règlementation en vigueur. 

 Outils à disposition du stagiaire : PC portable. 

 Indemnisation kilométrique pours déplacements sur le terrain et frais de restauration.  
 

Contact :Chambre d’Agriculture de Haute Corse-15 avenue Jean Zuccarelli- CS 60215 Bastia Cedex  
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mailto:Nadia.elmouktafi@haute-corse.chambagri.fr/%2006

