
 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 
Stage – à partir de janvier/avril 2023 

SUJET DE 
STAGE 

Durée et Lieu 
du stage 

OBJECTIFS DU 
STAGE 

Compétences 

Souhaitées 

CANDIDATURE 

Traque à l’innovation d’adaptations au changement 
climatique : repérage et analyse de solutions d’agriculteurs 

Le changement climatique est déjà une réalité pour les agriculteurs du Rhin Supérieur. Le projet 
Interreg KLIMACrops vise à proposer des évolutions des systèmes de grandes cultures, à la fois 
adaptées aux contextes locaux et concertées entre acteurs agricoles, de manière à sécuriser les 
rendements, aujourd’hui et dans un avenir plus lointain. 
Le volet du projet KLIMACrops intitulé « traque à l’innovation » consiste à repérer, comprendre et 
analyser comment les exploitations agricoles s’adaptent déjà au changement climatique, en plaine 
d’Alsace et en Suisse, en vue de partager ces innovations pour qu’elles deviennent source 
d’inspiration pour d’autres agriculteurs. Le terme d’innovation est ici pris au sens large, puisqu’il 
recouvre tout ce qui est efficace pour l’adaptation au changement climatique en grandes cultures 
tout en étant peu répandu dans la région considérée. Il peut s’agir d’une technique, d’un 
assemblage cohérent de techniques, d’une organisation particulière au sein de l’exploitation ou de 
plusieurs exploitations… 
La mission du/de la stagiaire sera de mener cette traque à l’innovation dans les exploitations 
agricoles de deux petites régions agricoles alsaciennes, le Kochersberg, zone de collines 
limoneuses à l’ouest de Strasbourg, et la Hardt, zone de plaine caillouteuse irriguée entre Colmar et 
Mulhouse.  

Durée du stage : 6 mois, à partir de janvier/avril 2023, à la Maison de l’agriculture – 
2 rue de Rome à Schiltigheim (67) 
Encadrement : Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
Rémunération légale 

 Identifier un panel d’innovations techniques et/ou organisationnelles d’adaptation au 
changement climatique des grandes cultures, conçues par des agriculteurs dans leurs 
exploitations dans le Kochersberg, la Hardt ou des contextes similaires. 

 Caractériser ces innovations en termes d’efficacité, de faisabilité, de conditions de réussite. 

 

 

 

CONTENU DU 
STAGE 

 Déterminer la ou les problématiques prioritaires d’adaptation au changement climatique à 
traiter, en s’appuyant sur des études antérieures et en échangeant avec des conseillers de la 
Chambre d’agriculture.  

 Repérer des agriculteurs ayant potentiellement conçu des innovations techniques ou 
organisationnelles d’adaptation au changement climatique, par des contacts directs 
(conseillers, agriculteurs, autres réseaux que ceux de la Chambre), réseaux sociaux… 

 Elaborer une stratégie d’entretien, un guide d’entretien, une grille d’analyse des entretiens. 
 Réaliser les entretiens semi-directifs dans les exploitations en vue de comprendre les 

innovations (la motivation de l’agriculteur, la satisfaction de l’agriculteur, l’efficacité, les 
facteurs de réussite et d’échec de l’innovation selon l’agriculteur, la faisabilité selon 
l’agriculteur…) 

 Evaluer les performances de chaque innovation au regard de la problématique et d’autres 
critères, en faisant appel à l’avis émis par l’agriculteur, mais aussi à des connaissances 
agronomiques ou socio-économiques. 

 Déterminer les conditions de réussite de chaque innovation 
 Analyser de façon transversale les innovations : quelle diversité de solutions, quelles 

conditions de réussite d’une solution (à partir de sa déclinaison dans différents contexte), 
quelles adaptations d’un même type de solution... 

 Restituer les résultats aux partenaires du projet et aux agriculteurs. 

 Bac+5 (M2, ingénieur).  
 Connaissances en agronomie.  
 Capacités d’analyse et de synthèse.  
 Sens du contact (recueil d’informations, enquêtes dans les exploitations agricoles, réunions).  
 Permis B nécessaire (voitures de service disponibles). 

Lettre de motivation et CV à adresser à 
Anne SCHAUB : anne.schaub@grandest.chambagri.fr 

mailto:anne.schaub@grandest.chambagri.fr

