Chaire Économie du Climat
Offre de stage
Couverture du risque lié aux différentes démarches de « transition
agricole/transition agroécologique »
La question de la finance durable apparaît comme un enjeu majeur de la lutte contre le changement
climatique. En particulier, la couverture contre les risques est un maillon essentiel. La transition
agroécologique présente pour les exploitants agricoles présente un certain nombre de risques :
risque de rendements, débouchées incertaines, investissements.
Dans ce contexte, le recours à l'assurance peut être un moyen de se couvrir contre ces risques et
d'ainsi faciliter la transition entre un régime de production conventionnel et un régime ambitieux
sur le plan écologique. L'objectif de ce stage sera d'évaluer la faisabilité d'un tel régime
d'assurance.

Missions
Dimensionner et tarifer le risque lié spécifiquement à la phase de transition entre un état « stable »
initial et un nouvel état « stable » post transition agroécologique, comme par exemple la phase de
transition en Agriculture Biologique, en Agriculture Régénératrice, en Agriculture de Conservation
des Sols.
Profil
Ce poste s’adresse à des étudiants en master/élèves ingénieurs dans les domaines statistiques et
actuariat. Le candidat doit disposer d’aisance organisationnelle, d’autonomie et de capacités à
travailler en lien avec les différents interlocuteurs de la Chaire. Un intérêt personnel pour les
domaines de l’économie du changement climatique est un atout.

Durée du stage : Début mars/avril 2021 pour une période de 6 mois
Lieu du stage : Chaire Economie du Climat, Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002
Rémunération : 90% du SMIC
Contact et documents : envoyer CV, lettre de motivation plus notes de Master 1 et notes
disponibles de Master 2 en UN SEUL PDF à claire.berenger@chaireeconomieduclimat.org en
indiquant l’intitulé du stage (2 candidatures maximum sur l’ensemble des stages CEC
proposés)
Clôture des candidatures : 10 janvier 2021
Entretiens du 11 janvier au 1er février 2021
Réponse finale aux candidats : 8 février 2021

