OFFRE DE STAGE
Evaluation des impacts environnemental, social,
économique d’exploitations laitières du bassin de l’Alagnon

Contexte général
Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon (SIGAL) regroupe 5 communautés de
communes sur les départements du Cantal, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Il porte des outils
de restauration, préservation et mise en valeur des milieux aquatiques du bassin versant de
l'Alagnon 1: Contrat Territorial Vert et Bleu (CTVB) Alagnon 2017-2022
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Alagnon
Site Natura 2000 « Vallées de l’Allanche et du Haut-Alagnon »
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Alagnon
Le SIGAL réalise des diagnostics d’exploitations agricoles sur son territoire, permettant à la fois
de mieux connaître les systèmes agricoles et de proposer des améliorations sur les pratiques vis-àvis de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Le groupe Sodiaal est largement présent sur le bassin de l’Alagnon, il est présent à travers plus
d’une centaine d’exploitations sur le territoire.
Objectifs
Le groupe Sodiaal souhaite mieux connaître l’impact environnemental, économique ou encore social
des exploitations sur le territoire du bassin de l’Alagnon. Il souhaite également étudier les
possibilités d’accompagner l’amélioration des pratiques chez ses adhérents.
Le SIGAL souhaite encore développer les diagnostics d’exploitations qu’il conduit depuis 2016,
basés sur la méthode IDEA (version 3) reprenant 42 indicateurs agro-écologiques, socioterritoriaux et économiques.
Cette convergence a poussé SODIAAL et le SIGAL à élaborer un premier partenariat dans le
cadre de l’accueil d’un stagiaire en appui des missions de l’animateur agricole du SIGAL.
Missions
Sous la responsabilité et en collaboration étroite avec l’animateur agro-environnement, qui réalise
habituellement les diagnostics d’exploitation, le(la) stagiaire sera associé(e) à tout ou partie des
missions suivantes.

1

ainsi que la compétence SPANC (compétence optionnelle) pour 2 communautés de communes
4, rue Albert Chalvet 15500 MASSIAC
tél. : 04.71.23.19.84

Retrouvez toute l’actualité du SIGAL et du

alagnon@wanadoo.fr

S.A.G.E Alagnon sur

alagnon-sigal.fr

Il est vivement conseillé de se référer au Contrat Territorial Alagnon 2017-2022 pour
appréhender la nature des actions et donc du travail à réaliser.
1 – Appropriation de la méthodologie de diagnostic et des actions du CTVB Alagnon :
- Travail de bibliographie / synthèse sur les exploitations agricoles du groupe SODIAAL sur le
territoire ;
- Méthodologie de sélection des exploitations enquêtées ;
- Analyse des indicateurs IDEA au regard des problématiques du bassin versant Alagnon et
des attentes du groupe Sodiaal ;
- Gouvernance de la mission : co-animation du Comité de pilotage avec l’animateur agroenvironnement ;
2 – Entretiens de diagnostics auprès d’exploitants agricoles
- Réalisation des entretiens avec les exploitants ;
- Récolte des données nécessaires au calcul et à l’analyse des indicateurs ;
- Saisie des données ;
- Tour de ferme avec l’exploitant pour évaluer les pistes d’amélioration a priori ;
3 – Analyse des données et propositions d’actions
- Calcul des indicateurs IDEA ;
- Analyse des points forts et des points faibles de l’exploitation ;
- Propositions d’actions d’amélioration de l’impact environnemental des exploitations, en
priorité sur la ressource en eau, et propositions de méthodes de suivis ;
- Rédaction des rapports de diagnostics ;
4 – Recherche de pistes d’actions opérationnelles à proposer aux exploitations enquêtées :
- Recherche de solutions techniques et financières ;
- Actualisation et propositions de « fiches techniques » ;
5 – Analyse critique de la méthodologie
- Regard sur les limites du diagnostic ;
- Propositions d’amélioration
6 – Rédaction du rapport de synthèse des données et propositions
- Bilans des différents indicateurs ;
- Analyse au regard des problématiques du territoire ;
- Bilan des actions proposées pour améliorer les impacts des exploitations ;
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Durée & période
6 mois entre mars et août-septembre 2020, sous réserve de validation par les élus du Conseil
Syndical du SIGAL (réuni le 5 novembre).
Profil
□ Niveau d’études : Bac + 5 dans les domaines de l’agronomie, l’agro-environnement / agroécologie, et/ou des politiques de l’Eau et de l’environnement en général
□ Capacité d’analyse et de synthèse
□ Bonne connaissance du monde agricole
□ Capacité d’organisation
□ Rigueur, autonomie
□ Sens critique, curiosité naturelle
□ Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, …)
□ Maitrise du SIG (QGis)
□ Capacités d'intégration dans une équipe
□ Permis B indispensable
Conditions
Poste basé au SIGAL ; 4, rue Albert Chalvet 15 500 Massiac
Voiture de service ; ordinateur portable de service.
Indemnité mensuelle égale à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale soit 568,76 €/mois.
Réponse à l’offre
CV (avec photo) + lettre de motivation par mail (les 2 fichiers compilés sous un seul pdf nommé
Nom_prenom) avant le 29 novembre 2019 à l’adresse suivante : alagnon.agricole@orange.fr
Calendrier prévisionnel :
29/11 : limite de réception des candidatures
13/12 : validation du choix
Contacts : David OLAGNOL, animateur agro-environnement,
Guillaume PONSONNAILLE, directeur

4, rue Albert Chalvet 15500 MASSIAC
tél. : 04.71.23.19.84

Retrouvez toute l’actualité du SIGAL et du

alagnon@wanadoo.fr

S.A.G.E Alagnon sur

alagnon-sigal.fr

