Offre de stage
Réalisation d’une étude : « Elevages de ruminants et changement
climatique : quelles initiatives pour dessiner les solutions de demain ? »
Contexte
La Confédération paysanne est, depuis 1987, un acteur majeur du syndicalisme agricole français qui porte
des valeurs de solidarité et de partage. Elle est, depuis sa création, mobilisée sur la question de l’urgence
climatique, en promouvant notamment des systèmes de production à moindre impact sur le climat et plus
résilients face au changement climatique.
Or, ces dernières années, une modification perceptible des conditions climatiques et la répétition d’aléas
graves et généralisés obligent un grand nombre de systèmes d’élevage de ruminants à modifier les conduites
d'élevage et la gestion des fourrages.
Objectifs
Toute solution pour l’élevage face au changement climatique doit d’abord être imaginée par les premiers
concernés : les éleveuses et les éleveurs. A ce titre, il paraît indispensable de faire remonter les idées,
solutions et initiatives depuis le terrain, dans une logique ascendante, plutôt que de tenter d’imposer aux
paysannes et paysans des solutions qui ne seront pas toujours adaptées. Une attention particulière sera
portée sur la question des ressources herbagères.
A partir des expériences de terrain et de l’expertise des éleveuses et des éleveurs, l’objectif de l’étude sera de
proposer des solutions pour atténuer les effets des élevages de ruminants sur le changement climatique et les
adapter aux événements climatiques récents et actuels et aux perspectives de changement climatique.
Méthodologie détaillée
L’étude se réalisera en lien avec un comité de pilotage et sera composée de trois étapes :
1/ Bibliographie sur la problématique élevage et climat et préparation des réunions de terrain, en lien avec les
structures locales.
2/ Organisation de dix réunions d’éleveurs sur des territoires contrastés, dans le but de faire émerger :
- Les initiatives mises en place ou à mettre en place pour faire face au changement climatique : modification
des systèmes herbagers, évolution des systèmes d’affouragement, initiatives collectives ou individuelles pour
l’achat de fourrages, évolution de l’aménagement des bâtiments, réintroduction d’arbres fourragers…
- Des pistes de réflexion pour des initiatives collectives et individuelles à mettre en place pour s’adapter aux
projections climatiques 2050 sur leur territoire, en ciblant particulièrement celles qui contribuent aussi à
atténuer l’impact de l’élevage sur le climat.
3/ Rédaction du rapport et restitution
Profil recherché
Étudiant-e en agronomie/agriculture et/ou en environnement.
Intérêt certain pour les propositions et les actions de la Confédération paysanne.
Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, Internet).
Organisation, rigueur, esprit d’analyse, autonomie et capacités relationnelles.
Conditions d’embauche
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Stage de 5 à 7 mois entre juillet 2019 et février 2020 (date de démarrage du stage flexible).
Gratification légale de stage en vigueur.
Tickets restaurant. Remboursement 50% du Pass navigo.
Lieu de travail : siège de la Confédération paysanne, Bagnolet (93).
Pour candidater
CV et lettre de motivation à envoyer le plus rapidement possible à l’intention de Véronique Marchesseau,
Responsable du personnel, à l’adresse suivante: recrutement@confederationpaysanne.fr.
Indiquer dans l’objet du mail : NOM+PRENOM+CANDIDATURE STAGE ELEVAGE.

