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Fiche de stage projet plateforme 

échange céréaliers-éleveurs 
 

I. Présentation de la structure JA BFC 
Missions de la structure 
 – défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux des jeunes en phase d’installation ; 
– mettre en œuvre toute action pour assurer le renouvellement des générations en 
agriculture ; 
– proposer des idées novatrices pour l’agriculture et pour le métier d’agriculteur ; 
– former les jeunes agriculteurs et les futurs responsables syndicaux ; 
– communiquer sur l’agriculture et le métier d’agriculteur ; 
– animer son territoire. 
 

Au sein de la structure JA BFC, le stagiaire aura des missions à conduire dans le cadre du 
montage du projet « Agri€changes, pour une agriculture durable et performante à l'échelle de 
la Bourgogne Franche-Comté ». 
 

II. Présentation du projet 
 Dans les exploitations céréalières, l’élevage a souvent disparu des exploitations et des éleveurs 
ont, en parallèle, du mal à couvrir leurs besoins en alimentation animale. JA BFC souhaite créer 
un lien entre tous les céréaliers et éleveurs du territoire via une plateforme d‘échange en ligne à 
l’échelle de BFC qui permettrait de :  
- répondre aux besoins des céréaliers et des éleveurs  

- recréer un lien social et de l’entraide, animer et appuyer les filières à l’échelle du territoire de 
BFC  

- développer une démarche d’identification de la qualité et de l’origine,  

- promouvoir des produits locaux  

- mais aussi assurer aux exploitations une protection face à la variabilité des prix sur le marché  

 
 
 L’un des freins au développement des échanges directs est le manque de connaissances de la 
règlementation entourant ces échanges. Au moment de la finalisation de l’achat – la plateforme 
indiquera les obligations à respecter (traçabilité, registre d’élevage conforme et registre des 
menaces sanitaires, émission de facture mais aussi état de la règlementation en vigueur pour 
l’échange direct de céréales)  
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La plateforme fournira à chaque agriculteur, s’il le souhaite :  
1. un récapitulatif des règles juridiques en vigueur  

2. un contrat type  

3. une facture type  

 
Les échanges envisagés au sein de la plateforme dans un premier temps : fourrages, fumier, 
lisier, paille – avec un onglet « production en agriculture biologique » mais aura vocation à 
s’étendre selon les besoins.  
La démarche est simple : il suffit, pour l’éleveur ou le céréalier de se connecter sur la plateforme, 
de créer un espace membre, puis de proposer son produit ou de formaliser ses besoins.  
Le site centralisera les demandes et besoins comme pour un site de petites annonces et mettra 
en relation ceux dont les critères correspondent. Restera ensuite aux intéressés de finaliser 
l’échange comme ils le souhaitent en fixant les critères de l’échange ou le prix si l’échange n’est 
pas possible. 

III. Missions confiées au stagiaire 
 

Dans le cadre de ce projet, le stagiaire aura pour mission de :  

- Gérer la communication autour de la plateforme pour s’assurer qu’un maximum 

d’agriculteurs sur le territoire s’empare de la démarche 

- Assurer la modération du site  

- Suivre la progression du projet et trouver des partenaires 

- Rédiger un contrat-type céréalier / éleveur 

En fonction de la durée du stage, le stagiaire sera amené à ne réaliser que quelques actions parmi 

celles listées. Elles seront réalisées par ordre de priorité (dans l’ordre ci-dessus).  

IV. Modalités pratiques 
- Stage ou projet d’entreprise n’excédant pas deux mois continu (possibilité de réaliser le stage 

en séquentiel) 

- Lieu de stage : Besançon ou Dijon 

 


