
 

Proposition de stage dans l’association Bio de PACA 

« Consolider les références technico-économiques et sociales en maraichage 

biologique sur la région PACA » 

 

Contexte 

Bio de Provence Alpes Côte d’Azur est la fédération régionale des agriculteurs et agricultrices 
biologiques de la région PACA. Elle fédère les 6 Agribios départementaux dont Agribio84 (Vaucluse). 
Ses actions sont de représenter les producteurs bio auprès des institutions régionales, animer, 
coordonner et apporter un appui aux groupements départementaux, faire le lien avec la tête de 
réseau national (FNAB), conduire des actions ou projets transversaux et territoriaux. Elle est 
composée de 9 salariés et 1 service civique. 

Agribio84 est une association loi 1901 créée en 1992. Elle a pour but de développer et de 
promouvoir l’agriculture biologique. Ses actions sont de développer la production (accompagner et 
informer), développer la consommation et conquérir les marchés, structurer les filières et construire 
des partenariats. Elle est composée de 3 salariées et 1 service civique. 

En région PACA, les installations en maraichage sont très importantes et augmentent tous les ans. 
Or nous manquons de références technico-économiques récentes pour les aider dans leur projet de 
conversion ou d’installation.  C’est pour cela qu’un projet, intitulé System Bio, de création d’un outil 
en ligne a été initié en 2019, dans l’objectif de permettre aux maraichers de se projeter dans un 
projet de conversion ou d’installation en maraichage.  

 

Le Projet 
L’outil System Bio est en cours de finalisation (lancement prévu en septembre 2021). En 2019, une 
stagiaire a mis à jour les données technico-économiques via des enquêtes auprès d’une trentaine 
de maraichers en région PACA. Un certain nombre de données ont été entrées dans un outil 
(Trajectoires bio FNAB) mais toutes ne l’ont pas été, et les analyses économiques n’ont pas toutes 
été effectuées.  Les fermes ont été enquêtées la première fois en 2018, et l’outil Trajectoires 
permettant de prendre en compte l’évolution des fermes, il s’agit également d’actualiser ces 
données en prenant en compte l’évolution des fermes depuis 2018 avec l’appui de courtes enquêtes. 
L’outil System Bio valorisera ces données sous forme de fiches (fermoscopies). 
 
Les objectifs du stage sont donc la finalisation des saisies des données, l’analyse économique et 
l’actualisation des données des fermes. 
 

 



Les missions du stage 
 

Le travail se fera en interaction avec les maraîchers et maraîchères et les partenaires du projet 

System Bio. Le projet SYSTEM Bio est piloté par Bio de PACA et Agribio84 est une structure 

opérationnelle du projet.  

Ses missions seront les suivantes : 

– appropriation du sujet ; 

– compléter la saisie des données sur l’outil Trajectoires ; 

– analyser les données économiques d’une quinzaine de fermes ; 

– actualiser les enquêtes sur l’année 2020 auprès des maraichers et maraichères, analyser les 

données ; 

– mise en forme des fiches : à partir d’un modèle déjà produit, compléter les fiches d’une 

vingtaine de fermes. 

S’il/elle le souhaite, le/la stagiaire pourra découvrir la vie associative d’Agribio Vaucluse : assister à 

des réunions spécifiques, à un conseil d’administration, aux journées techniques, etc. 

 

Profil recherché et candidature 
 

Stage 3 mois : début juin - fin août 2021 

 

Structure d’accueil : Bio de PACA.  

Localisation du stage : AgribioVaucluse, MIN 5, 15 Avenue Pierre grand, 84 953 Cavaillon cedex 
 

Niveau d’étude : Bac +2 à Bac +5 

Connaissances et expériences en agriculture biologique et acquisition de références (comptabilité 

analyse économique). 

Expériences en maraîchage et typologies de ferme seraient un plus. 

Goût pour le travail de bureau, d’analyses de données et de mise en page de fiches, le travail en 

équipe et en autonomie. Être force de propositions. 

Capacité à interagir en intelligence avec les maraîchers et les partenaires. 

Maîtrise des logiciels informatiques et de mise en page (Indesign ou CANVA). 
 

Permis B et voiture indispensables : quelques déplacements à prévoir (remboursement des frais 

kilométriques)  

Encadrement : Oriane Mertz, conseillère en maraîchage et volailles biologiques à Agribio84 et 

Agribio13. 

 

Envoyer votre candidature (NomPrenom_CV et NomPrenom_LM en format PDF) avant le 01er avril 

2021 à oriane.mertz@bio-provence.org.  

Entretiens prévus entre le 06 et 14 avril. 

Début de stage au 01/06/2021 

 

Contact : oriane.mertz@bio-provence.org – 06 95 96 16 62 


