
 

 

 

Offre de stage 

Evaluation environnementale par analyse de cycle de vie de filières de 

légumes transformés, locales et innovantes 
 

Lieu de stage : Agrosup Dijon, UMR PAM et UMR CESAER 

Encadrement : Hélène Simonin, maître de conférences en génie des procédés alimentaires et 

Corinne Tanguy, professeur en économie de l’innovation 

Durée : 6 mois,  début entre 1er janvier et 1er avril 2020 

Date limite de candidature : 20/12/2019 

Contexte : 

La croissance continue des zones urbaines et la prise de conscience actuelle du changement 
climatique et des préoccupations relatives à la sécurité alimentaire conduisent actuellement de 
nombreuses villes à travers le monde à repenser leur approvisionnement alimentaire. Nous assistons 
à un intérêt croissant pour la production d’aliments dits « locaux » et pour une réduction du nombre 
d’intermédiaires dans les chaînes de valeur alimentaires avec les « circuits courts ». En France, la loi 
d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 introduit la notion de projets alimentaires territoriaux 
et depuis 2016 de nombreux projets de relocalisation de la production alimentaire voient le jour 
(Caste, 2019). La démarche de relocalisation de la production alimentaire passe souvent par l’aide à 
l’installation de producteurs dans les zones périurbaines (voire le rachat de foncier par des acteurs 
publics). Cependant, l’absence de réseaux de transformation et de distribution locaux limite 
fortement l’ampleur de ces projets.  

Le projet Food2C, financé par l’ISITE Bourgogne Franche Comté,  étudie la façon dont les aliments 
sont produits et acheminés vers les consommateurs urbains. Pluridisciplinaire, il combine les sciences 
sociales et les sciences des aliments. Il vise à analyser l’organisation des filières d’approvisionnement 
et les technologies de conservation des légumes dans les aires urbaines. En particulier, il propose une 
étude des leviers organisationnels dans les filières de transformation des produits locaux, en fonction 
des contraintes économiques et d’approvisionnement, pour le développement d'un système 
alimentaire urbain durable. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que certains choix technologiques de 
transformation sont déterminants du choix organisationnel entre acteurs de la filière, notamment 
car ils définissent la capacité de production de la filière. De plus, les duos choix technologique – choix 
organisationnel déterminent des impacts environnementaux de la filière dans son ensemble. 

Objectifs :  

L’objectif du stage est de réaliser l’analyse environnementale de filières territorialisées de légumes 

transformés innovantes identifiées en région Bourgogne Franche Comté.   



1. Faire un état de l’art sur l’analyse environnementale de filières alimentaires à l’échelle 
territoriale 

2. Proposer une typologie des filières locales de légumes transformés présentes sur le territoire 
étudié  à partir de bases de données publiques et des données collectées dans le cadre du 
projet FOOD 2C 

3. Réaliser des enquêtes de terrain afin de récolter les données nécessaires pour faire une 
analyse de cycle de vie par type de filière identifié (nombre et types de filières restant à 
identifier) 

4. Réaliser l’analyse de cycle de vie pour chaque type (logiciel Simapro) et extrapoler les 
résultats à l’échelle du territoire 

Profil recherché : 

Master 2 écoconception,  ingénieur agronome ou agroalimentaire  

Conditions de travail 

Indemnité de stage légale d’environ 550€/mois, prise en charge des frais de déplacement dans le 

cadre de la mission. 

Contact 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à helene.simonin@agrosupdijon.fr 


