
 

   
 

Proposition de stage 

Projet d’ingénieur sur l’adaptation au changement climatique sur le 
territoire Rhône Méditerranée de la Région Occitanie 

 

 

1. Contexte 

Le XI° programme de l’Agence de l’Eau RMC identifie l’adaptation au changement climatique comme 
première priorité pour le territoire. L’agriculture, première activité économique régionale avec 
l’agroalimentaire, sera tout particulièrement impactée et devra s’adapter à ce contexte climatique évolutif.  

Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau RMC et la Chambre Régionale d’agriculture souhaitent mener un projet 
d’ingénieur visant à identifier et prioriser les actions à mettre en place auprès des acteurs agricoles et des 
filières pour s’adapter à ce contexte. 

 

2. Objectifs du stage 

Dans le cadre de ce de ce projet, porté la Chambre Régionale d'agriculture, les objectifs du stage proposé 
consisteront à : 

 Réaliser un état de l’art sur les résultats des projets de R&D ou d’études ayant étudié l’incidence 
du changement climatique sur les productions agricoles du territoire et leurs filières. Identifier les 
thématiques et problématiques peu explorées à l’heure actuelle et pour lesquelles des projets de 
R&D ou des études seraient nécessaires pour améliorer la connaissance. 

 Réaliser des entretiens avec les acteurs du conseil agricole (Chambre d’agriculture, Coopératives, 
ICTA) mais aussi auprès des acteurs économiques (Coopératives, Interprofession, …) sur leur 
perception du changement climatique, sur les actions qu’ils conduisent déjà et sur leur besoin pour 
conduire des nouvelles actions sur ce sujet. 

 Ebaucher un programme d’action visant l’adaptation au changement climatique pour les acteurs 
des filières agricoles Rhône Méditerranée de la région Occitanie  

 

3. Modalités et contact 

Étudiant(e) en école d'ingénieur Agro ou Agri. Durée du stage : 6 mois minimum (début : mars 2019). 
Indemnité légale de stage + frais de déplacement (Permis B + véhicule nécessaires). Le (la) stagiaire sera 
basé(e) à la Chambre régionale d’agriculture – Site de Lattes (34) 

CV et lettre de motivation à envoyer à Julie BODEAU – Chargée de mission Energie, Biomasse, Climat - 
05.61.75.26.26 – julie.bodeau@occitanie.chambagri.fr 

Chambre Régionale d'agriculture Occitanie - Chemin de Borde Rouge - BP 22107 - 31321 Castanet Tolosan Cedex 
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