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Objet Etude de la filière Biofuel  

Durée 4 à 6 mois, à pourvoir immédiatement 

Type de 
contrat 

Stage 

Expérience Etudiant / Jeune diplômé  

Lieu Paris + Déplacements au Paraguay 

 
Contexte 
  
CANOPY, société spécialisée dans les énergies renouvelables, s’est forgée de solides 
connaissances sur le clonage et la culture du Pongamia en validant sa preuve de concept au 
Paraguay où CANOPY a investi dans le projet Investancia. Ce projet consiste aujourd’hui en 
10 serres de 250m², une capacité de production de 500 000 arbres par an et 20 ha de 
plantés en systèmes agrosylvopastoraux.  
Le Pongamia est un arbre à croissance rapide produisant 40 kg de fruits par an dont on 
extrait 20% d’huile. Cette huile peut être transformée en biocarburant de deuxième 
génération.  
Au-delà de l’intérêt énergétique évident, l’impact positif du Pongamia sur l’environnement est 
aussi important. De sa production à sa consommation sous forme d’huile (ou même de 
biocarburant) l’arbre stocke plus de carbone qu’il n’en rejette. Dans le sol, le Pongamia fixe 
l’azote de l’air en entrant en symbiose avec une bactérie, c’est un fabaceae. Son emploi 
convient donc à redonner sa fertilité au sol et le préserver de l’érosion grâce à son réseau de 
racines latérales extensives.  
Socialement, l’arbre n’a pas vocation à remplacer une culture ; son utilisation vise plutôt à 
bâtir des synergies avec les systèmes agricoles existants. Il constitue l’exemple idéal d’arbre 
utilisé dans les modèles agro-sylvopastoraux.  
 
Description du poste :  
Dans le cadre de nos réflexions sur les coûts d’industrialisation du projet, nous nous 
interrogeons sur l’impact technique et économique et social de l’installation d’une activité de 
crushing (extraction de l’huile). L’étude portera sur l’intégralité de la filière, allant de la 
production à la distribution. Vous aurez pour mission de :  
- Comprendre et analyser le marché des huiles végétales dans le contexte paraguayen,  

- Faire un état des lieux de l'offre en huiles végétales sur notre zone,  

- Solliciter les entreprises locales spécialisées dans le crushing : intérêt, type de production, 
capacité, conditions de partenariat...  

- Rechercher les expériences similaires qui pourraient nous orienter, analyser des retours 
d'expérience : répertorier les forces et les faiblesses, les difficultés et contraintes à prendre 
en considération dans un tel projet, les leviers...  

- Elaborer une étude de faisabilité du projet / un business plan,  

- Amorcer une éventuelle mise en place du projet en cas de validation de l'étude réalisée.  
 
Voyage possible au Paraguay pour visiter la ferme en fonction de la durée du stage 
 
Sujet de stage suggéré :  
Etude des impacts techniques, économiques et sociaux relatifs à la mise en place d’une 
activité de trituration et transformation de graines oléagineuses pour la formation de 
biocarburant.  
Profil du candidat recherché :  
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- Formation supérieure BAC + 5 ; école d'ingénieur Agro, Arts et Métiers avec fibre 
commerciale/distribution, école de commerce,  

- Bon niveau en espagnol,  

- Idéalement dans le cadre de votre projet de fin d'études,  

- Sens de l'organisation,  

- Capacités d'analyse et d’esprit de synthèse,  

- Travail en autonomie,  

- Sens du contact et de l’initiative.  
 

Contact recrutement 

Saddek Fenardji  
0153004090 | saddek.fenardji@canopy-energy.com 
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