Durée du stage : 6 mois
Début : mars 2022
Gratification : minimum règlementaire
Lieu du stage
Chambéry (73)
CV et Lettre de motivation à envoyer à
Chloé Juge
Mail : chloe.juge@ada-aura.org
Pour plus d’informations : 06 14 93 30 84

Offre de stage
Réemploi et gestion des déchets :
Consigne sur les pots de miel
Fermeture des candidatures le 7 janvier 2022

Présentation de l’organisme
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA
AURA) regroupe des apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs de la région.
Soutenue par des financements publics, elle met en œuvre un programme d'action
pour l’accompagnement et l’appui technique de ces producteurs. Rejoignez une
équipe jeune et dynamique proche des apiculteurs de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Contexte du stage
Ce stage s’insère dans dynamique globale d’accompagnement des apiculteurs pour
atténuer l’impact environnemental des exploitations et leur dépendance aux intrants.
Dans ce cadre, l’ADA AURA a démarré plusieurs travaux, dont un guide de réduction
des déchets et un auto-diagnostic bilan carbone. Ils ont permis de mettre en évidence
que l’un des postes d’émission important provient du conditionnement du miel en pots
en verre. La consigne est une piste intéressante mais peu pratiquée et peu
documentée pour les pots de miels. En revanche, elle est développée en région AURA,
notamment pour les bouteilles en verre.
Ce stage a notamment pour but d’aboutir à la production d’un guide technique
répondant aux questionnements sur le système de consigne des pots de miel
(réglementation, organisation, coûts, …), à destination des apiculteurs.
Avec le concours financier de la région Auvergne Rhône-Alpes,
et de l’Union Européenne
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Consigne

Mission du stagiaire
Ces missions seront priorisées en fonction du profil retenu.
-

-

-

-

Etude bibliographique : état des lieux des connaissances (réglementation,
matériel, acteurs du territoire, …) ;
Enquête en ligne auprès de l’ensemble de nos adhérents, puis entretiens
individuels parmi les apiculteurs impliqués ou souhaitant s’impliquer dans le
système de consigne ;
Entretiens auprès des acteurs de la consigne en AURA, afin de s’inspirer des
systèmes de consignes existences en AURA et d’étudier la transférabilité aux
pots de miels ;
Entretiens auprès des distributeurs (GMS et magasins de producteurs) ;
Etude multicritère (logistiques, économiques, …) pour proposer des solutions
aux apiculteurs et distributeurs. Quelles solutions individuelles et/ou
collectives ?
Valorisation des résultats : rédaction d’un guide technique sur la consigne des
pots de miels et mise en réseau des apiculteurs/distributeurs intéressés.

Profil recherché
Etudes supérieures, minimum Bac +3
Etudiant en agronomie, agroalimentaire, économie circulaire, développement
durable, logistique, …
➢ Intérêt pour le travail de terrain (entretiens téléphoniques et présentiels)
➢ Qualités relationnelles et travail d’équipe
➢ Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
➢ Maitrise des logiciels bureautiques classiques
Des connaissances en apiculture seraient un plus.
Déplacements dans la région pour visites d’exploitations, de distributeurs et
autres.
Permis B exigé, véhicule personnel indispensable (frais de déplacements pris en
charge par l’ADA AURA).
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