
Fiche de poste Chargé.e de mission Animation LIT « Impact de la Bio dans le Castillonnais » 

Contrat en Alternance sur 1 an 

Employeurs : Bio Nouvelle-Aquitaine et INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 

Bio Nouvelle-Aquitaine est la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine. 
L’association rassemble producteurs bio, acteurs professionnels, institutionnels, économiques & 
sociaux. Elle travaille pour développer l'agriculture et toutes les filières bio dans un projet global pour 
une économie équitable. 

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine est l’association interprofessionnelle régionale bio, elle est composée 
de l’ensemble des acteurs de la bio constitués en 4 collèges : représentants de l’amont (Chambres 
d’Agriculture, Bio Nouvelle-Aquitaine, groupements de producteurs etc.), coopératives, entreprises et 
organismes associés. Elle joue un rôle sur la structuration des filières régionales, la promotion des 
produits bio régionaux, la représentation des intérêts des filières à l’échelle régionale, nationale et 
internationale et de développement du bio en restauration collective. 

Le contexte du poste :  

La région Nouvelle Aquitaine a répondu à l’appel à projet Territoires d’Innovation de Grande Ambition 
(TIGA) de l’Etat avec le projet intitulé VITIREV signifiant « Vers des territoires viticoles plus respectueux 
de l’environnement ». Plusieurs enjeux de la filière viticole ont été répertoriés : évolution des pratiques 
agricoles, qualité des produits et réponse à la demande des consommateurs, qualité de vie des 
citoyens et des professionnels, compétitivité, dynamisme et rayonnement durable. 

Afin de répondre à ces enjeux, plusieurs chantiers de travail sont prévus dans le projet VITIREV dont la 
mise en place de Laboratoires d’Innovations Territoriales (LIT). Ces LIT servent d’outils pour travailler 
en réseau afin de répondre à des problématiques locales de transformation de territoire, associant les 
collectivités, les professionnels, entreprises et citoyens.  

Dans ce cadre, les associations Bio Nouvelle-Aquitaine et INTERBIO Nouvelle-Aquitaine se sont 
associées pour créer un Laboratoire d’Innovation Territoriale dédié à l’analyse de l’impact 
environnemental, économique et social de la bio sur une zone test composée de 5 communes en 
Gironde (Castillon-la-Bataille, Belvès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Philippe-d’Aiguilhe 
et Les-Salles-de-Castillon). Le projet s’inscrit sur un territoire à prédominance viticole. Parmi ces 
communes, deux sont actuellement labellisées Territoire Bio Engagé (TBE), pour avoir atteint plus de 
8,5% de la SAU en bio en lien avec les atteintes des objectifs du Grenelle de L’environnement 2010. 

Pour poursuivre ce projet, un.e chargé.e de mission sera recruté.e afin de mener à bien les actions 
opérationnelles et l’animation de ce LIT.  

L’ambition du LIT « Impact de la Bio dans le Castillonnais » est :  

è D’identifier des indicateurs partagés de l’impact sociologique et sociétal de la Bio sur un 
territoire où la collectivité a mis en place un portage politique en faveur de la bio ou est incitée 
à le faire. Ces impacts seront ensuite mis en parallèle avec les impacts économiques et 
environnementaux déjà connus de la bio pour évaluer l’impact global de la bio sur un territoire.  

è D’impliquer l’ensemble des usagers d’un territoire sur la question du bio et de son impact sur 
la réduction des pesticides. Mobiliser les acteurs concernés et leurs permettre de s’exprimer, 
se positionner sur la question du bio sur leurs territoires. 



è D’évaluer l’intégration citoyenne et professionnelle de la viticulture bio sur un territoire donné 
de manière concertée et co-construite (y compris avec la viticulture conventionnelle) dans le 
cadre du LIT. 

è De créer une dynamique valorisant la politique de la commune envers l’agriculture durable et 
innovante. Cela passe par le développement de l’attractivité des territoires en maintenant un 
tissu économique dense et dynamique, en soutenant l’innovation et les start-up tout en 
proposant aux habitants, et aux touristes un environnement préservé.  

De septembre 2020 à septembre 2021, le LIT a été lancé, les communes pilotes ont été identifiées, de 
nombreux acteurs ont été sollicités afin de participer aux deux premiers ateliers de co-construction 
d’une méthode d’étude de l’impact la bio sur le territoire qui ont eu lieu en mai et juin 2021. 

Objectif principal du poste proposé : Ce poste a pour objectif, sur la base du travail déjà initié depuis 
2020, de construire, en concertation avec les acteurs, une méthode d’analyse d’impact de l’agriculture 
biologique sur le territoire du Castillonnais, méthode qui soit duplicable sur d’autres territoires. 

 

Missions principales à la suite des travaux déjà initiés depuis 2020 : 

- Organiser et animer les ateliers 3 et 4 de co-constructions avec les acteurs, en lien avec des 
intervenants 

- Poursuivre la veille bibliographique sur la démarche à mettre en œuvre pour construire une 
méthode d’analyse de l’impact de l’agriculture sur un territoire en concertation avec les 
acteurs 

- Trouver un prestataire universitaire (ou autre) en capacité de nous accompagner à la 
construction de la méthode sous l’angle sociologique/sociétal. 

- Faire émerger, en concertation avec les acteurs du territoire, des indicateurs pour chaque axe 
d’étude : économique, environnemental et sociétal 

- Collecter, traiter et analyser les des données issues des ateliers et de la bibliographie, ainsi que 
les données issues des territoires ; 

- Construire une grille d’analyse pour chaque axe de travail (économique, environnemental, 
sociétal) : identifier et synthétiser l’ensemble des paramètres à prendre en compte pour 
étudier l’impact de la bio (enjeux, impacts, sous impacts, grille d’indicateurs mais aussi 
typologie d’acteurs à enquêter, sous quelle forme etc.) 

- Poursuivre la communication sur le projet, ainsi que l’interaction avec les acteurs impliqués 
dans le projet du LIT.  

- Organiser la restitution des résultats du programme. 
 
Profil recherché : 
Master ou licence pro Aménagement/Développement de projets de territoire/Valorisation, 
animation et médiation des territoires ruraux.  
Ingénieur agronome avec une spécialisation aménagement du territoire. 
 
Compétences requises :  

- Connaissance des organisations et des milieux agricoles et agroalimentaires ;  
- Connaissance du milieu associatif / interprofessionnel ;  
- Bonne connaissance des outils statistiques et cartographiques (Excel, SIG QGIS) ;  
- Bonne capacité d’animation de réunions multi-acteurs – co-construction de projets ;  



- Grande rigueur méthodologique ; 
- Compétences en gestion et conduite de projets et méthodologie d’enquête ;  
- Autonomie, dynamisme et bon relationnel ;  
- Qualités rédactionnelles et organisationnelles ;  
- Permis B et voiture personnelle indispensables.  

 
Conditions proposées :  

- Contrat en alternance – 80% du SMIC  
- Déplacements principalement en Gironde 

 
Lieu de travail : Bordeaux  
 
Date limite de candidature : 15 septembre 2021 
Date de prise de poste : 1er octobre 2021 

 
Veuillez adresser CV et lettre de motivation par mail à :  
Mme la Présidente de Bio Nouvelle-Aquitaine : recrutements@bionouvelleaquitaine.com ; 
Mettre en copie de l’envoi : d.ecouellan33@bionouvelleaquitaine.com et 
a.luisi@interbionouvelleaquitaine.com 
 
 
 


