
                    
 

 

Chargé.e d’étude structuration de filières de reconquête de la 

biodiversité par les semences végétales locales en territoires 

méditerranéens français (CDD H/F)  

 

 

Présentation de FAB’LIM :  

FAB’LIM est une association Loi 1901 qui a pour objet de faire émerger, de porter et de s’impliquer dans 

des projets partenariaux de recherche action participative en territoires méditerranéens français (avec 

coopérations nationales et transnationales), en faveur :  

· D’une agriculture de territoire, respectueuse des écosystèmes et résiliente au changement climatique, 

· D’une plus grande démocratie alimentaire pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs, 

· D’une plus grande coopération économique entre les acteurs des filières de proximité. 

 

Par son action, FAB’LIM encourage le décloisonnement entre recherche et société et renforce le rôle 

d’innovation des acteurs des territoires (agriculteurs, transformateurs, intermédiaires, consommateurs, 

habitants, collectivités, associations, structures de l’ESS), pour élaborer collectivement des réponses à leurs 

questionnements, tout en œuvrant pour une agriculture et une alimentation durables. FAB’LIM encourage 

les approches participatives et les constructions collectives. Le décloisonnement des visions des différents 

acteurs est un moteur fort des projets, comme vecteur d’innovation et de transformation sociale. 

 

Contexte :  

Cette offre de poste s’inscrit dans le cadre du projet européen Interreg SUDOE « Fleurs Locales » (France-

Espagne-Portugal), dont l’objectif est de contribuer à l’inversion de la courbe d’érosion de la biodiversité 

par la structuration de filières semences herbacées sauvages d’origine locale. Réussir à fournir des mélanges 

de semences adaptés aux besoins de renaturation des propriétaires fonciers et des aménageurs publics et 

privés est devenu un enjeu majeur pour les années à venir. Après une première phase d’état de l’art de 

filières existantes en France et d’analyse des besoins de renaturation de 3 catégories de bénéficiaires en 

Occitanie (agriculteurs, aménageurs publics et privés), les priorités de FAB’LIM pour la campagne 2022/23 

sont, d’une part, de tester la mise en production, en parcelles agricoles, d’espèces présentant un intérêt 

botanique dans les démarches de restauration écologique en méditerranée française, et d’autre part, de 

modéliser des scénarios de filières associant toutes les parties prenantes amont-aval, qui soient capables 

de répondre progressivement à la demande des acheteurs. C’est pour répondre à ce dernier enjeu que nous 

avons décidé de lancer la présente offre de poste de chargé.e d’étude.  

 

Objectifs :  

Conduire une étude sur les conditions de viabilité de filières semences herbacées, sous label végétal local, 

pour répondre aux multiples besoins des propriétaires, aménageurs et gestionnaires publics et privés.  

 

Missions :  

- Prise en main de la mission par des lectures, des entretiens et des visites d’essais sur le terrain.  

- Formalisation des organisations possibles de filières sur la base des initiatives analysées dans notre état 

de l’art et appréhension des différents éléments du business model par des lectures et des entretiens.  

- Analyse prospective du modèle pressenti en Occitanie dans le cadre du projet SUDOE Fleurs Locales.  

- Estimation du potentiel de chaque segment d’acheteurs identifié (agriculteurs, gestionnaires publics et 

privés, particuliers) par type de marché (mélanges de semences pour la préservation de sites naturels, 

la restauration d’espaces dégradés, la compensation écologique, l’aménagement paysager…).  



                    
 

- Réflexion sur les conditions pour s’implanter sur ces marchés en identifiant, lorsque c’est pertinent, de 

possibles prescripteurs (ex. : architectes, paysagistes, bureaux d’étude…).  

- Réalisation de scénarios organisationnels et de simulations pour déterminer les besoins et conditions 

de développement d’une filière émergente en Occitanie (sécurisation des marchés et renforcement de 

l’offre, investissement), à partir d’entretiens avec les différentes parties prenantes pour tenir compte 

de leurs volontés, réalités et contraintes.  

- Appui au prestataire en charge de l’élaboration d’un plan financier prévisionnel, par la fourniture de 

données technico-économiques, de prévisions de ventes, etc.  

- Supervision de la production des livrables attendus de ce prestataire.  

- Rédaction d’un rapport présentant les principales propositions pour rapprocher l’offre de la demande, 

recueillir l’adhésion des acheteurs et stimuler la production amont, incluant des indicateurs financiers 

issus du travail du prestataire, des recommandations pour atteindre la viabilité du modèle et garantir 

la compétitivité de l’offre, ainsi qu’un paragraphe prospectif pour imaginer le développement possible 

à 5 ans de ce type de filière.  

- Echange avec les partenaires espagnols et portugais pour partager les avancées et résultats de l’étude 

et confronter nos données technico-économiques à leur contexte national.  

- Participation, en général, aux efforts de capitalisation et de communication du programme en direction 

des professionnels (ex. : organisation d’un évènement avec des professionnels et des institutions en fin 

d’année, rédaction d’articles sur l’étude menée pour alimenter la newsletter française et le site web du 

projet, publication de témoignages rédigés ou vidéo d’agriculteurs et de semenciers…).  

 

Qualités requises :  

- Être sensible aux enjeux de reconquête de la biodiversité 

- Avoir une expérience ou des connaissances dans la modélisation de filières  

- Avoir une expérience dans la conception de modèles économiques et la modélisation financière  

- Être capable de mobiliser l’information utile (recherche documentaire, conduite d’entretiens, croisement 

des sources, analyse de la robustesse des données) à l’estimation du potentiel des marchés identifiés   

- Savoir chercher et analyser des informations provenant de sources différentes  

- Avoir une appétence pour la rédaction et des qualités de communication (structuration et illustration des 

idées, valorisation des résultats) en vue de la publication du rapport d’étude et des autres livrables  

- Parler anglais et/ou espagnol aisément en situation professionnelle  

- Être doté d’un bon relationnel pour les interactions avec les partenaires français, espagnols et portugais  

- Être capable de s'intégrer rapidement (dans l'équipe et dans le sujet) et de s’adapter aux évolutions  

- Être capable de mener des tâches sur différents projets concomitamment dans le respect des calendriers  

- Être force de proposition en restant à l'écoute et réceptif aux remarques  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Structure signataire du contrat : FAB’LIM.  

 

Statut juridique : Association Loi 1901.  

 

Profil : école de commerce avec spécialité en stratégie, marketing, entrepreneuriat et une sensibilité pour 

l’ESS et les questions environnementales.  

 

Conditions :  

CDD jusqu’au 30 avril 2023. Embauche dès que possible (entre le 19 septembre et le 3 octobre maximum).   

Salaire : selon grille convention collective des CIVAM (d’après expérience sur poste similaire).  

 



                    
 

Modalités : Envoyer par mail votre CV et lettre de motivation au format PDF à juliette@fablim.org, en 

mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE CDD CHARGE D’ETUDE SUDOE FLEURS LOCALES. La lettre doit 

être adressée à Christophe Brodu, Président de FAB’LIM. Date limite de candidature : le 14 septembre 2022.  

 


