
 
 
Offre de stage : Etude de marché pour les 
produits céréaliers transformés bio dans le 
Tarn 
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Le contexte : 

 
La Chambre d’agriculture du Tarn est proactive dans le développement des circuits courts de 
proximité à travers des actions d’accompagnement à la structuration des filières alimentaires 
locales. 
 
Depuis 2017, elle accompagne notamment  un groupe de céréaliers bio dans leur réflexion sur une 
meilleure valorisation de leurs productions céréalières, par le biais de la transformation et d’une 
organisation collective. Cet accompagnement a favorisé l’émergence d’une CUMA de triage BIO 
départementale, et d’une dynamique autour de la production de farines locales bio sur meule de 
pierre. En parallèle, des rapprochements / partenariats se sont engagés avec le Biocivam de l’Aude 
et la Chambre des Métiers du Tarn. Certains producteurs se sont lancés sur des projets de meunerie 
à la ferme avec parfois des difficultés à trouver des débouchés pour l’ensemble de leurs productions.  
 
Une vision claire de la dynamique de l’offre et de la demande sur ce type de produits spécifiques 
(farines bio meules de pierre, graines ensachés, biscuits, pâtes etc) dans le département fait 
actuellement défaut pour fournir un conseil pertinent et éclairé auprès des porteurs de projet 
souhaitant développer ce type de projet, ou des producteurs en place qui sont plus nombreux à 
envisager ce type de diversification du fait d’un contexte marché en céréales bio qui se tend. 
 
La Chambre d’agriculture du Tarn souhaite donc obtenir une vision plus précise de la demande en 
céréales bio transformées dans la distribution : Quelles tendances ? Quelles attentes définies ? 
Pour quels produits ? Quels volumes ? Quels prix ?.... 

 
Objectifs et contenu du stage : 

 
●  Caractériser l’état du marché actuel sur les produits céréaliers transformés biologiques : diversité 
des produits, diversité des circuits de vente, potentiels de développement 
●  Déterminer des pistes de développement et/ou d’innovation (issues des entretiens et biblio) 
pour mieux valoriser les produits céréaliers bio transformés dans les territoires. 
 
Plus spécifiquement, il s’agira à travers ce stage de réaliser : 
 

Une analyse de la demande tarnaise en produits céréaliers transformés (magasins 
spécialisés, GMS, grossistes, magasins de producteurs, drive et ruche qui dit oui, AMAP et 
marché  de plein vents, vente directe et à la ferme… 
 

o Résultats attendus : 
 Une caractérisation des pratiques actuelles de commercialisation 

  Vers les distributeurs tarnais (y compris grossistes, magasins de pro-
ducteurs, magasins spécialisés,…),  

  en vente directe (amap, vente à la ferme, marchés de plein vent…) 
 Une analyse de l’évolution de la demande en produits céréaliers transformés 

par les professionnels (magasins, grossistes, transformateurs…) en précisant 
les produits recherchés en terme de volumes, conditionnement, prix, etc  
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o Une analyse de l’offre en produits céréaliers transformés auprès des producteurs 

bio du Tarn sera également réalisée : typologie des producteurs et de la production, 
le potentiel et les limites de l’offre tarnaise. 

 
1. Conditions : 

 
- Stage de 3/4 mois à compter de mai 2022  
- Bac + 3/5 – Ecole d’ingénieurs /Masters/Licence Pro – Ecole de commerce 
- Intérêt pour l’agriculture biologique. 
- Lieu : Chambre d’agriculture du Tarn – Albi  
- Indemnité de stage, déplacements et repas pris en charge 
- Permis B indispensable + véhicule personnel souhaité 

 
2. Contacts et candidatures :  

 
Envoyer CV + lettre de motivation à :  
 
Stéphanie CAMAZON 
Conseillère Spécialisée en Agriculture biologique 
06.69.45.54.15 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 
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