
Offre de stage - 6 mois

Développement d’un
diagnostic de maturité
agroécologique des
entreprises

Contexte

L'association Pour une Agriculture du Vivant (PADV) a pour ambition d’accélérer la
transition vers un modèle agricole et alimentaire qui régénère les sols et des
écosystèmes, et un modèle économique créateur de valeurs. Grâce à l’innovation
et à la coopération entre tous les acteurs économiques et institutionnels, le
mouvement se positionne comme « tiers de confiance » de la transition
agroécologique avec :

● Le développement d'indicateurs de mesure et de solutions open-source au
service du changement d'échelle de la transition agroécologique

● L’animation des réseaux pour faciliter l'harmonisation des outils, la
convergence des acteurs et accélérer l'innovation

● L’accompagnement méthodologique au changement d’échelle sur le
terrain et dans les filières, et la vérification de l'implémentation de la
dynamique sur le terrain

Depuis sa création en 2018, l’association connaît une croissance rapide de ses
activités. L’équipe est actuellement composée de 16 personnes, réparties entre
Paris et les territoires, au sein de trois pôles :

● L'innovation et le développement des outils et méthodes pour la transition
● La communication pour éclairer et influencer l'ensemble des parties

prenantes, et
● L'animation du réseau d'adhérents et le déploiement des services.

Chaque membre de l’équipe dispose d’une grande autonomie dans la conduite
de ses missions, dans le respect des objectifs stratégiques validés en Conseil
d’administration.

Mission : développer un diagnostic de maturité agroécologique
des entreprises

PADV a construit des parcours d’accompagnement pour les entreprises qui
souhaitent adhérer à l’association et engager la transition agroécologique.
Toutefois, avant de démarrer les actions, il est nécessaire d’établir un diagnostic
initial afin de :



● Déclencher une prise de conscience préalable au sein de l’entreprise sur les
changements à mettre en œuvre

● Objectiver la maturité agroécologique de l’entreprise, grâce à un outil
simple et connecté à la procédure de contrôle construite par l’association

● Identifier les axes de progrès de l’entreprise pour mieux cibler
l’accompagnement à proposer, la formule d’adhésion et les services
adaptés à ses besoins.

Le/la stagiaire aura en charge l’élaboration et le test de ce diagnostic, qui
s’adressera en premier lieu aux entreprises de commercialisation (coopératives,
négoces, grossistes, industries agro-alimentaires et distributeurs).

I. Construction du diagnostic ( janvier – mars)

● Compréhension du fonctionnement de l’association et des méthodes
existantes pour accompagner les entreprises, notamment la Démarche de
Régénération, un parcours de transformation de l’organisation qui permet
de traduire concrètement des engagements RSE en actions et résultats
dans les filières

● Consultation du brief du diagnostic de maturité et de la première trame de
critères et questions établis par PADV

● Benchmark des initiatives similaires existantes
● Identification et échanges avec des chercheurs ou organisations

partenaires pouvant apporter un regard expert sur le diagnostic
● Réflexion sur la forme et le nom du diagnostic
● Construction d’un questionnaire de diagnostic, des niveaux de maturité

associés et d’un format pédagogique de restitution des résultats,
directement articulé à la Démarche de Régénération

II. Test du diagnostic et préparation du déploiement (avril - juin)

● Prise de contact avec des adhérents ciblés de l’association pour tester le
diagnostic et effectuer d’éventuels ajustements avant digitalisation

● Mise en relation des résultats avec le parcours à proposer aux entreprises
(niveau d’adhésion et services associés)

● Préparation de la digitalisation du diagnostic sur la plateforme
agroecologie.org avec l’appui du pôle digital et marketing

● Présentation du diagnostic aux adhérents de l’association et construction
des supports de communication associés avec l’appui de la direction de la
communication

● Etablissement d’un plan de déploiement du diagnostic pour assurer le test
par 100% des adhérents d’ici octobre 2023 et la publication des résultats en
fin d’année

● Réflexion sur la déclinaison du diagnostic de maturité à d’autres types
d’adhérents (entreprises de conseil et de services par exemple).

III.Contribution aux parcours d’accompagnement des entreprises adhérentes

● Au cours de sa mission, le/la stagiaire pourra être amené également à
contribuer ponctuellement aux réflexions sur les parcours



d’accompagnement des entreprises qui découleront du diagnostic initial
de maturité.

Profil

● Etudiant(e) niveau bac +4/5 (en école d’ingénieur agronome ou
agroalimentaire, école de commerce, sciences politiques, université avec
une spécialité liée à l’agriculture, au développement durable ou à la
gouvernance des entreprises)

● Engagé et pragmatique, vous souhaitez travailler pour une organisation
innovante, ambitieuse et ayant un impact positif sur la planète, les hommes
et l’économie

● Vous êtes fortement intéressé(e) par l'agroécologie et convaincu(e) que la
responsabilité de la transition doit être partagée entre les acteurs des
filières

● Rigoureux(se) et structuré(e), vous êtes reconnu(e) comme autonome et
organisé(e)

● Une bonne connaissance du fonctionnement des filières agricoles et
alimentaires serait un plus.

Conditions

● Stage de fin d’études ou césure
● Durée : 6 mois, idéalement à partir de janvier 2023
● Gratification : 800 € brut / mois
● Lieu : Paris 20ème

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention
d’Anne Trombini, directrice de l’association, avant le 15 janvier 2023 à l’adresse

suivante :

recrutement@agricultureduvivant.org

mailto:recrutement@agricultureduvivant.org

