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Portage, Appui, Structuration des Actions et Projets Associatifs et Solidaires 
 
 

 
Avec la participation de  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robin des Bio 
Formaliser le Projet et calibrer l’étude de faisabilité 

 
 

Annexe 11 : Détails des missions du Chargé d’Etudes 
 
 

Mission pilotée sous l’égide du CBE et de la MDE LLHA 
Avec le soutien du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, du Conseil Régional Nord Pas de Calais, du Conseil Général du 
Nord et de Lille Métropole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Statut britannique « self employed » 
N° NIN : SK 61 08 70 C 

44 Beverley Road, Maidstone ME16 9JP, GB  
pasapas@fredericsoubeyran.eu 06 76 01 37 11 
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4 Mois de travail = 17 semaines. 
 
Le programme présenté ci-dessous cumule 15 semaines de travail. 
Si on compte 5 à 8 jours de « liaison », le programme est à peine trop dense pour être vraiment réaliste. 
Il sera probablement à affiner en fonction des compétences de la personne effectivement embauchée (= pas la peine de la faire s’embarquer sur 
un sujet ou elle pourrait être « légère »). 
 
 

Points généraux Qui Résultats attendus Temps 
(sem) Importance 

Local  
- Repérer les points de difficultés 

fonctionnelles actuelles  
- faire le cahier des charges du local 

idéal (cf. méthode des « patates des 
archis » ou autre)  

Avec les salariées (en lien 
avec une commission I 
idoine) 

le cahier des charges du local idéal 
(dont schéma pour faire + clair) 

2 
 

*** 

Fonctionnement du local  
- Repérer les normes (Hygiène / 

sécurité) qui s’applique(rai)ent au 
local (idées : médecine du W, CCI, 
CM, les pompiers, DSV, les 
masters…) 

Avec les salariées (en lien 
avec une commission I 
idoine) 

Un listing des contraintes / actions / 
chiffrage /  *** 

Fonctionnement du local  
- Fixer de règles de « localitude » pour 

cadrer le choix des produits locaux 
(par famille de produits ?) 

Avec les salariées (en lien 
avec une commission I 
idoine) 

Une fiche 1 ** 

   3 sem.  
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Coopérative à stabiliser Travail du salarié Résultats attendus Temps 
(sem) Importance 

Vérifier comment se situent les prix de vente 
de RdB par rapport aux autres revendeurs 
En 1° semaine « apéritive » 

Pour démarrer 
Liste des lieux et notre position par 
rapport à eux (par catégories de 
produits). 

1 *** 

Outiller le modèle 
- Définir comment est fixé un prix, 

quels sont les critères utilisés –marge 
de négociation…), formaliser une 
méthodologie ? 

En lien avec les salariées Fiche de critères (par catégorie de 
fournisseurs, de produits…) 2 *** 

Outiller les relations commerciales  
- Définir les engagements mutuels avec 

les fournisseurs locaux 

Enquête en interne et 
propose à 1 commission 
(ou CA) Contrat type (avec les marges de 

manœuvre) 1 ** Outiller les relations commerciales 
- Proposer un exemple type de 

« contrat » possible 
Seul  

   4 sem  
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Développement local Travail du salarié Résultats attendus Temps 
(sem) Importance 

     
Repérer les tètes de réseau agricoles 
disponibles à ce type de partenariat  
Intégré dans la 1° semaine 

Enquête  Une liste à jour avec des noms et n° 
de tel… // * 

Type et nombre de producteurs  / filières 
potentiellement concernés par le soutien à 
l’installation 

Kiki avec la commission J 
(Agribio) 

Repérage des croisements possibles 
entre  

- Les filières existantes et le 
potentiel de dév du territoire  

- des initiatives de porteurs 
- des demandes des adhérents 

Robin des Bio 
Structures et contacts pour veille 

2 *** 

Proposer des pistes de modes de « soutien à 
un agriculteur » et les chiffrer 

Enquête et réfère à la 
commission J (Agribio) 

Liste de modalités d’intervention 
possibles et leurs conséquences 
pour Robindèb (cout, 
organisation,…) 

1,5 ** 

Proposer des pistes de modes d’ « appui à de 
nouveaux lieux » et les chiffrer 

Enquête et réfère à la 
commission S (solidarité) 

Liste de modalités d’intervention 
possibles et leurs conséquences 
pour Robindèb (cout, 
organisation,…) 

1,5 ** 

Synthétiser le modèle de fonctionnement – en 
faire un document utilisable (dans des 
conditions à définir) 

Synthétise 

guide méthodo (synthétisé / 
modélisé sur la base des autres 
travaux) : 15 pages max et des 
schémas 

3 *** 

   8 sem  
 Soit en tout 15 semaines 
 


