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Offre d’alternance 

« Etude et structuration des filières viticulture biologique en Champagne» 
 

CONTEXTE 

La FRAB (Fédération Régionale des Agrobiologistes) de Champagne-Ardenne est une fédération de producteurs bio qui 

œuvre pour le développement de l’agriculture biologique (AB). L’ACB, Association des Champagne Biologiques, représente 

de son côté les professionnels de la filière viticole biologique en champagne.  

La FRAB et l’ACB souhaitent caractériser les filières raisins et champagne biologique et leurs enjeux. Ce travail, co-encadré 

par les deux structures, a vocation à déboucher sur la structuration de filières et œuvrer au renforcement de la viticulture 

biologique.  

Il s’inscrit dans les actions de préservation de la ressource en eau, menées partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie (contrat global d’action de la Vesle Marnaise et en priorité sur les Aires d’Alimentation des Captages).  

 

CONTENU DE LA MISSION 

 

- Etat des lieux de la filière raisin bio 

- Définition des éléments technico-économiques pour la structuration de la filière raisins et vins bio de 

Champagne 

- Rencontre et mobilisation des producteurs et opérateurs (coopératives, négociants…) 

- Mise en place de communication dédiée sur le thème (à destination des professionnels, des collectivités etc.) 

- Renforcement et animation du réseau de professionnels  

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

Motivé par l’agriculture biologique et ses filières   

Formation : agronomie, viticulture, agroalimentaire, économie  

Compétences en animation de groupe et gestion de projet  

Qualités attendues : esprit d’équipe, autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle, rigueur. 

Permis B indispensable 

 

CONTACT (RENSEIGNEMENT ET ACTE DE CANDIDATURE) 

 

Candidature à adresser avant le 2 Juillet 2017 à frab@biochampagneardenne.org 

Réponse aux candidature le lundi 3 juillet 2017 

 

Cahier des charges de l’étude à télécharger sur le site internet de la FRAB 

 

Date d’entretien à réserver par les candidats :  le mercredi 5 Juillet 2017 

 

Début du stage souhaité : Septembre 2017 

Durée : 1 an ou plus, selon les modalités de la formation  

Rémunération : Selon les dispositions légales 

Localisation : locaux de la FRAB à Châlons-en-Champagne (51), déplacements à prévoir sur le vignoble 

Renseignements : Léo TYBURCE / 03 26 64 95 09 


