Chaire

InterActions
Financé dans le cadre du programme Territoires à Agricultures positives
Fondation Avril – DRAAF Auvergne Rhône-Alpes

Offre de stage – 6 mois à partir de mars 2020

Au sein de la chaire InterActions, Campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand

Contexte et enjeux du projet
La Fondation Avril, la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et le CGET Massif central ont lancé un
appel à projets Massif central intitulé « Territoires à agricultures positives ». 9 territoires ont
été sélectionnés en septembre 2019 pour développer des projets agricoles innovants
concourant à « créer des transitions agricoles créatrices de valeurs durables et partagées
pour mieux vivre ensemble sur les territoires ». L’objectif de ce programme est de faciliter
l’émergence de nouvelles coopérations territoriales, produire de la connaissance sur
l’agriculture durable en Massif central, valoriser les productions locales (végétales et
animales), soutenir les fonctions environnementales, sociétales de l’agriculture.

Objectifs du stage
Dans le cadre de ce projet démarrant en décembre 2019, un processus d’accompagnement
des territoires lauréats engagés dans ce programme est financé. Il réunit trois acteurs du
développement territorial soucieux d’observer, capitaliser sur les enseignements de ce
programme. Il s’agit de Sol et Civilisation, Cap Rural et la chaire partenariale InterActions de
la fondation AgroParisTech. Ce groupe dit collaboratif aura comme mission l’observation des
démarches en train de se faire. L’ambition y est, entre autre, d’observer les formes de
coopérations possibles générées par ce programme entre acteurs institutionnels, territoriaux
et académiques.
Le présent stage aura pour mission principale de caractériser ce qui fait transition dans les
projets retenus pour ce programme. Pour ce faire le (la) stagiaire retenu(e) sera placé(e)
sous la responsabilité d’enseignants chercheurs du centre AgroParisTech de ClermontFerrand intervenant dans la chaire partenariale InterActions. Le stage sera intégré au
dispositif général d’accompagnement et permettra une mise en relation régulière avec les
deux autres partenaires précédemment cités.

Déroulement du stage
Les activités principales du stage seront :
- Analyse bibliographique sur le concept de transition appliquée aux dynamiques
territoriales et plus particulièrement celles tournées vers l’agriculture.
- Analyse par travail d’enquête et de terrain afin de repérer les innovations et ce qui fait
transition au plus près des acteurs et des territoires :
o Élaboration d’une grille d’enquête socio-ethno-géographique.
o Enquête par immersion dans les territoires lauréats (entretiens et observation).
- Élaboration d’une stratégie (protocole d’enquête/méthodes/indicateurs) de suivi des
transitions et innovation dans les territoires du programme.
- Participer aux réunions du groupe collaboratif pour rendre compte de l’avancée du
travail.
- Appui au dispositif d’accompagnement mené par les 3 partenaires.

Résultats attendus
Un rapport de stage qui sera l’objet d’une présentation auprès des partenaires financiers du
programme.
Ce rapport aura pour objet de présenter : l’état de l’art sur le concept de transition appliqué
aux dynamiques territoriales agricoles ; de caractériser dans les projets retenus ce qui
qualifie la transition agricole des projets sous un angle sociotechnique, territorial ; de
proposer une stratégie de suivi sur le long terme de ces transitions.

Niveau d’études et compétences recherchées
Ce stage est ouvert à la candidature d’étudiants en sciences sociales ou sciences politiques
mais également à des élèves ingénieurs agronomes intéressés aux méthodologies de la
recherche en sciences humaines et sociales.
Les compétences principales recherchées sont :
- Un intérêt aux problématiques de l’agriculture en contexte de transition, à la contribution
de l’agriculture au développement des territoires ruraux.
- Une capacité à travailler en autonomie dans un contexte de projets multi-acteurs et
multi-territorial.
- Capacité d’initiative, d’écoute, de prise de notes, de rédaction et de synthèse.
- Capacité d’organisation et d’anticipation.
- Une première expérience en méthodologie de l’enquête sociale auprès d’acteurs du
monde agricole est souhaitée.

Modalités pratiques
L’encadrement opérationnel du stage sera réalisé par Cécile Ferrieux (maître de conférences
en sciences politiques à AgroParisTech, UMR Territoires) et Laurent Lelli (directeur de la
chaire partenariale InterActions).
Stage de 6 mois à débuter au plus vite début 2020.
Localisation géographique du stage : AgroParisTech Clermont Ferrand, 9 avenue Blaise
Pascal, Campus des Cézeaux – CS 70054 – 63178 AUBIERE Cedex.
Gratification mensuelle selon la réglementation en vigueur.
Utilisation possible de véhicules de service d’AgroParisTech, loge d’accueil individuelle avec
équipement informatique fournis.
Permis B obligatoire.

Contact pour candidater :

Laurent LELLI, Chaire Interactions : laurent.lelli@agroparistech.fr

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 20 décembre 2019 à :
laurent.lelli@agroparistech.fr & cecile.ferrieux@agroparistech.fr

