
 

Offre de Stage : Opportunité de développement d’une filière 

cannabis thérapeutique en Seine Aval 
 

Programme Leader Seine-Aval 

LEADER signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ». L'idée est de mettre en réseau les 
personnes et les organismes engagés dans le développement rural local. Ce partenariat entre les secteurs public, privé 
et civil est appelé : groupe d’action local (GAL).  

Le programme Leader permet donc de soutenir des projets pilotes, en adéquation avec la stratégie du GAL : « Cultiver 
les synergies entre mondes urbain et rural ». Le GAL Seine-Aval a la responsabilité d’une enveloppe de 1 382 000€ de 
fonds européens prêts à être dédiés à des projets locaux jusqu’à 2021. 
 

Le territoire 

 
Le territoire du GAL Seine-Aval (Yvelines-Nord) est un vaste territoire de 66 communes, au sein de la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O). Il est propulsé par une forte impulsion industrielle et urbaine et c’est dans 

ce contexte que l’agriculture doit innover et développer de nouvelles idées pour profiter de cette dynamique. 

L’agriculture locale est caractérisée par des plateaux céréaliers et une vallée maraichère et arboricole. Une quinzaine 

d’élevages sont présents, notamment dans le PNR du Vexin Français, et la diversification est en plein essor, notamment 

la vente directe. 

 



 

Contexte du stage 

L’Assemblée nationale a donné, vendredi 25 octobre 2019, son feu vert à une expérimentation de l’usage médical du 

cannabis, dans le cadre de l’examen du projet de budget de la Sécurité sociale, pour 2020. Les députés ont voté un 

amendement qui autorise ce test en situation réelle, auquel l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 

avait déjà donné son aval au mois de juillet. Elle est prévue pour durer deux ans : six mois de mise en place, six mois 

d’inclusion des patients, six mois de suivi des patients et six mois d’analyse des données, avec remise d’un rapport 

définitif par un comité scientifique. 

L’ANSM s’est prononcée en faveur de modalités d’administration assez larges. Le traitement pourra ainsi prendre la 

forme de fleurs séchées, d’huiles et éventuellement de tisanes. Les différentes posologies pourront intégrer des 

rapports très variables entre les deux principes actifs : le tetrahydrocannabinol (THC) aux effets psychoactifs, et le 

cannabidiol (CBD) qui entraîne plutôt une relaxation musculaire.  

La réglementation française prévoit que toutes les opérations concernant le cannabis sont interdites, notamment sa 

production, sa détention et son emploi. Dès lors, tout produit contenant du cannabidiol extrait de la plante de cannabis 

est interdit sauf s’il entre dans le cadre d’une dérogation permettant l’utilisation du chanvre à des fins industrielles et 

commerciales. Ainsi, certaines variétés, dépourvues de propriétés stupéfiantes, peuvent être utilisées sous trois 

conditions : les variétés de chanvre autorisées figurent sur une liste (teneur inférieure à 0,2 % en THC) et seules les 

graines et les fibres peuvent être utilisées (fleurs interdites).  

Pour réaliser le test, les matières premières seront importées de pays voisins autorisant leur production mais il semble 

intéressant de commencer à étudier cette filière pour anticiper l’évolution potentielle de la règlementation et faire 

profiter des opportunités économiques aux agriculteurs de Seine Aval. Des agriculteurs de la Creuse ont d’ores et déjà 

initié l’expérimentation. 

Missions du stage 

La principale mission du stagiaire sera de réaliser un travail bibliographique pour répondre aux questions suivantes : 
- Règlementation ? 
- Mode de production ? Matériel de production et de récolte ? 
- Intérêt des coopératives / négociants ? 

 
Etudier l’opportunité de créer un partenariat avec la Creuse. 
 

Profil 

Formation BAC + 3 en agriculture / agroalimentaire / aménagement du territoire 
Permis B et véhicule obligatoire 
Intérêt pour la ruralité, l’agriculture, et l’action publique 
Bonnes aptitudes à la communication orale et à la rédaction, capacité de synthèse et curiosité, autonomie 
 

Offre 

Stage 2 mois souhaité / Rémunéré selon barème (35h/semaine) 
Prise en charge du pass Navigo (50%) + frais de déplacement sur le territoire 
Employeur : Association pour un développement agricole durable en Seine Aval (ADADSA) 
Accueil journée sur 2 sites : Magnanville (78) et Paris 8ème 
 

Pour candidater 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@leaderseineaval.com 

Pour plus d’informations, contactez Adèle Maistre au 06 37 01 89 44 


