
 Offre de stage de 6 mois 
 

« Valorisations du Label Haie : 
Identification, étude et 

développement de valorisations 
économiques du Label Haie » 

 

Notre association, l’Afac-Agroforesteries 

L’Afac-Agroforesteries est une association qui a comme principale mission de promouvoir, accompagner et 
mettre en œuvre des politiques globales de développement de l’arbre hors-forêt sur tous les territoires 
français. Elle a constitué, au fil des années, un réseau composé d’une association nationale tête de réseau, 
de cinq Afac régionales et de plus de 250 organisations membres.  

Le contexte, le Label Haie 

Le Label Haie est une certification nationale créée en 2019 par un travail commun entre des 
agriculteur·trice·s, des structures de valorisation du bois et l’Afac-Agroforesteries. Il définit pour la première 
fois les principes de gestion durable des haies en accompagnant l’apprentissage et l’acquisition des bons 
gestes techniques et des pratiques respectueuses de l’environnement. Bien qu’indispensable, 
l’accompagnement technique aux pratiques de gestion durable ne suffira pas à donner envie aux 
agriculteur·trice·s de prendre soin de leurs haies. Il doit être associé à la mise en place de filières de 
valorisation économique, essentielle pour que l’agriculteur·trice retrouve un intérêt durable, économique 
et sociétal à ses haies. Apportant une meilleure structuration des filières haie-bois et une consolidation des 
débouchés pour les agriculteur·trice·s, le Label Haie redonne une vraie valeur aux haies. Les valorisations de 
la haie labellisée peuvent être multiples, des filières de valorisations directes (bois énergie, bois d’œuvre, 
litière plaquette...) aux systèmes de valorisations indirectes (marché du carbone volontaire sur la haie, 
valeur environnementale apportée au produit alimentaire, paiements pour services environnementaux…). 
Le développement, la structuration voire la multiplication de ces filières durables sont primordiaux pour 
assurer un maintien des haies dans les fermes. 

Les premières années de lancement du Label Haie ont permis de labelliser 97 agriculteur·trice·s et 970 
kilomètres de haies. Les perspectives de déploiement sont importantes : une augmentation des territoires 
engagés dans la démarche Label Haie, des inscriptions dans les politiques publiques, des filières de 
valorisations économiques émergentes… 

Les missions principales du stage 

Ce stage consistera à produire des références, des ressources et des outils pour stimuler et accompagner la 
création et la structuration des filières et des systèmes de valorisation des haies. Il s’agit d’ouvrir les champs 
de la réflexion sur le développement de nouveaux systèmes de valorisation des haies et d’amorcer 
l’inscription de la haie dans une économie territoriale durable en valorisant les externalités positives de la 
haie. Ce stage sera dans la continuité du travail mené l’année passée qui a permis d’étudier la filière bois 
énergie et la litière plaquette. Il y a, aujourd’hui, un réel enjeu d’approfondir les filières de valorisation 
indirecte de la haie labellisée. Vous serez, donc, surtout amené·e à travailler sur l’inscription du Label Haie 
dans des filières agroalimentaires avec valeur environnementale apportée au produit alimentaire, dans 
des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) et des Plans climat-air-énergie territoriale (PCAET), dans le 
marché du carbone volontaire, dans des marchés publics d’approvisionnement alimentaire et d’autres 
démarches similaires. 
 

https://afac-agroforesteries.fr/afac-en-regions/


1. Réalisation d’un recueil d’expériences territoriales de la mise en place de filières haie-bois 
et autres systèmes de valorisation 

 
Objectif : Identifier et collecter des cas concrets de différents types de valorisation économique s’appuyant 

sur le Label Haie dans différents territoires 

Actions conduites : 

- Identifier des initiatives exemplaires et valorisables à l’échelle nationale, 

- Réaliser de trame de questionnaires spécifiques à chaque valorisation, 

- Rencontrer les différents acteurs et réaliser les enquêtes, 

- Analyser les points communs aux systèmes de valorisation et les particularités territoriales. 

 
2. Réalisation de documents de références et de supports nationaux 

 
Objectif : Réaliser une analyse technico-économique de chaque système de valorisation mis en place et 
illustrer les différentes filières-haie par des exemples concrets. 
 
Actions conduites : 

- Analyse des cas concrets d’un point de vue sociologique, économique et technique 

- Développer des référentiels économiques et techniques ainsi que d’outils de modélisation 

économique pour l’agriculteur (ou autre public) 

 
3. Restitution, diffusion et partage des témoignages collectés et des analyses réalisées 

 
Objectif : Illustrer les différentes filières-haie par des exemples concrets et raconter la dynamique de 
coopération entre les différents acteurs d’un territoire autour du Label Haie 
 

Actions conduites : 

- Incarner les différentes façons d’utiliser le Label Haie par des témoignages des différentes parties 

prenantes (agriculteur·trice·s gestionnaire de haies, entreprises agro-alimentaire souhaitant 

apporter une valeur environnementale à ses produits, élu.e d’une collectivité désireuse de soutenir 

les démarches agricoles vertueuses…). 

- Réaliser de nouvelles fiches techniques et méthode d’animation pour les voies de valorisation 

suivantes : valorisations agro-alimentaires, PAT et PCAET (Terre de sources) 

- Restituer ces différentes expériences territoriales grâce à différents médiums, pour les essaimer à 

l’échelle nationale : films, webinaires, fiche technique, article sur site internet… 

 
 

  



Profil, connaissances et expériences recherchés 
 
Compétences requises : 
Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, esprit d'initiative  
Intérêt requis pour l’agriculture durable, économe et autonome  
Connaissances généralistes sur l’agriculture (filières durables), l’environnement (écologie végétale, technico-
économiques, approche politique …), les cadres réglementaires (cahier des charges de marchés publics, 
clauses…) et les cadres politiques territoriales (PAT) 
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Capacité à mener une enquête 
Curiosité, dynamisme et aisance relationnelle 
 

Cursus : Etudiant·e en dernière année d’école d’ingénieur, Master 2 ou équivalent, en agronomie ou écologie 
avec un parcours ouvert aux problématiques agricoles, rurales et alimentaires dans les territoires. 

 

Conditions et modalités de candidature 

Stage basé à : Flers (61) 
Durée du stage : Stage de 6 mois. Précisez dans le courrier de candidature les dates de disponibilités (sur la 
période de février à septembre 2023). 
Rémunération : Gratification légale - 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 550 €/mois 
et frais de déplacement pris en charge. Ordinateur portable souhaité. 
Encadrement : Vous serez encadré·e par Emma Houplain, chargée de projet Label Haie. Vous rejoindrez 
l’équipe Label Haie constituée de Paule Pointereau, responsable stratégie et projets (et en particulier 
responsable du projet Label Haie), Catherine Moret, responsable stratégie et projets et secrétaire générale 
et Emma Houplain. Plus largement vous interagirez avec l’ensemble des salariés de l’Afac-Agroforesteries. 

 

Contact  

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’attention de Emma Houplain à l’adresse 
suivante : emma.houplain@afac-agroforesteries.fr  

Réception des candidatures jusqu’au 15 janvier 2023. 

 

mailto:emma.houplain@afac-agroforesteries.fr

