OFFRE DE STAGE 6 MOIS : NEW COCAGNE VSE
ESSOR DE LA BIOECONOMIE EN OCCITANIE ET DYNAMISATION DE LA FILIERE PASTEL
Dans le cadre du projet de recherche européen et de la région Occitanie, NEW COCAGNE, Toulouse
INP (laboratoire LCA) et l’UMR AGIR-ODYCEE, en lien avec l’Entreprise TERRE DE PASTEL proposent un
stage d’étude de 6 mois en 2021.
Le pastel est une plante qui permet d’obtenir un pigment naturel bleu utilisé notamment dans le
secteur du textile jusqu’à ce qu’il soit concurrencé par l’importation de l’indigo indien. Sa culture et sa
transformation ont marqué l’essor de la ville de Toulouse dès le XIIIe siècle.
Le renouveau de la filière locale passe par la relance de la culture (années 2000, 2010), par des
innovations de procédés et la valorisation étendue de la plante : produits finis et coproduits issus de
la première transformation (traitement de feuilles) et de la seconde transformation (obtention de
l’indigo).
Le volet socio-économique du projet New Cocagne vise à évaluer les conditions du renouveau de cette
filière, au sein d’une bioéconomie régionale porteuse du développement durable de l’Occitanie.
Mission
• Retracer dynamique de la filière Pastel en Région Occitanie (initiatives, succès et échecs).
• Évaluer les couts d’approvisionnement et de production de l’indigo à partir du pastel (cas de
l’entreprise Terre de Pastel et de la création de son site industriel de production en région.
• Cartographier la filière contemporaine en Occitanie (acteurs, volumes, répartition valeurs ajoutées,
cahiers des charges).
• Identifier les voies de développement potentielles de la filière : pistes de valorisation des produits
et co-produits.
Méthode
• Travail en collaboration avec Madame S. BENASSY (cofondatrice de Terre de Pastel) pour
l’évaluation des coûts et les critères qualité à inclure dans un cahier des charges
d’approvisionnement.
• Bibliographie sur l’historique de la filière en région.
• Enquête auprès de personnes ressources et autres acteurs potentiels de l’aval de la filière.
• Étude de débouchés clés et exemples de filière similaires et enquête auprès des acteurs.
Conditions matérielles
• accueil en laboratoire AGIR ODYCEE dans les locaux de l’INP ENSAT
• frais de missions pris en charge, accueil
• gratification dans les services publics : 582,40 €/ mois
Profil : niveau formation Bac+ 4 ou 5 ( formation master en sciences humaines et sociales ou ingénieur
agronome avec notions de sciences sociales).
Contact : Valérie Olivier
Maître de conférences en Économie, ENSAT UMR. AGIR - ODYCEE
Avenue de l’Agrobiopole , BP 32607, Auzeville Tolosane, F31326 Castanet-Tolosan Cedex
Tel. : 00 33 (0)5 34 32 39 28, Mob. : 00 33 (0)6 37 06 83 52
valerie.olivier@toulouse-inp.fr
Candidature : merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par email.

