Projet Gouvernances Alimentaires Territorialisées en Occitanie Financé par l’appel à projet
Recherche et Société(s) de la Région Occitanie
OFFRE DE STAGE 2021
Analyse de la place des opérateurs économiques dans les gouvernances alimentaires
territoriales
Proposition de stage M2 de 6 mois
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Cadre : Projet Gouvernances Alimentaires Territorialisées en Occitanie (GATO)
Ce projet (2020-2021) s’intéresse à la recomposition des systèmes alimentaires sous l’impulsion
du mouvement social et politique visant à relocaliser l’alimentation et à écologiser sa production.
Ce changement d’échelle et de pratiques est actuellement un processus fragmenté porté parfois
par des acteurs institutionnels mais également par des initiatives entrepreneuriales et
d’organisations citoyennes. Nous faisons l’hypothèse générale dans ce projet que ce nouvel
intérêt pour l’alimentation recompose l’organisation territoriale en créant de nouveaux liens entre
lieux, entre activités et entre habitants de la région. Ces recompositions peuvent prendre des
formes variées, suivant le type d’acteurs qui y participent, le type d’activités considérées, parmi
les différents composants du système alimentaire et l’échelle à laquelle elles sont déployées.
Cette offre de stage s’inscrit dans le Lot 3 du projet, intitulé « Les actions des acteurs privés dans
la relocalisation de l’alimentation ». Sa finalité est d’analyser le positionnement de certains
acteurs économiques vis-à-vis des politiques alimentaires territoriales, la manière dont ils y
participent et les facteurs expliquant leur participation, ou, au contraire, leur non-participation.
Deux unités de recherche participent à ce projet, l’UMR AGIR (INRAE-INPT) de Toulouse, et l’UMR
INNOVATION (INRAE-CIRAD-Montpellier Supagro) à Montpellier.

Thème du stage
La première année du projet GATO a permis de mettre en lumière les formes de gouvernance des
politiques alimentaires territoriales en Occitanie. Elle a confirmé la faible présence dans cette
gouvernance de certains acteurs, en particulier ceux de la collecte, de la transformation et de la
distribution qui sont des maillons essentiels des filières agro-alimentaires classiques et sont
parfois fortement implantés sur les territoires étudiés. L’objet du stage sera donc d’analyser en
quoi les choix stratégiques, les logiques de filière, le rapport au territoire et les représentations de
ces acteurs économiques sont articulés ou non avec les politiques alimentaires mises en œuvre
et, plus généralement, la reterritorialisation des systèmes alimentaires et les acteurs qui la
portent. Pour ce faire, le / la stagiaire étudiera à la fois des acteurs ne participant pas (ou très peu)
aux actions locales autour de l’alimentation et des acteurs classiques ou émergents étant eux,
engagés dans de telles actions.
L’un des territoires d’études sera le Ville de Castelnaudary dont la gouvernance alimentaire a été
étudiée en première année de projet et qui, à la fois, porte une politique alimentaire ambitieuse
et compte un grand nombre d’acteurs de l’agro-alimentaires sur son territoire mais dont
l’implication sur le thème de l’alimentation de proximité semble rester modeste. Le terrain et / ou
périmètre d’étude des acteurs plus présents est quant à lui en cours de définition.

Mots-clés
Alimentation, Gouvernance alimentaire, acteurs économiques, Toulouse

Profil et compétences requises
Ce stage est ouvert à la candidature d’étudiants en Master 2 ou équivalent en science
économiques, géographie (avec sensibilité pour les questions économiques), voire sciences
politiques et d’élèves-ingénieurs agronomes sensibilisés aux sciences humaines et sociales. Une
première expérience sur les enquêtes qualitatives et leur analyse est nécessaire, de même qu’une
bonne capacité relationnelle avec des acteurs hétérogènes, notamment des acteurs industriels.
Permis B depuis au moins 2 ans nécessaire.

Déroulement du stage
Le stage consistera en une étude qualitative, par analyse de documents et par enquête de terrain,
auprès de personnes ressources sur l’agro-alimentaire en Occitanie et dans ses territoires
(organismes professionnels, CCI, … ), auprès d’acteurs de la collecte et de la transformation (dont
acteurs industriels) et de porteurs d’actions et de politiques alimentaires territoriales.
Il sera encadré par deux chercheuses de l’INRAE Toulouse, Amélie Gonçalves, économiste et
Isabelle Duvernoy, géographe en collaboration avec l’équipe Agri-Cités de l’UMR Innovation.
Le programme de travail se découpera en trois phases :
- Mois 1. Travail bibliographique et préparation méthodologique, connaissance de la zone d’étude
et définition de l’échantillon.
- Mois 2,3 et 4. Une vingtaine d’enquêtes qualitatives. Retranscription d’une partie des enquêtes
et début d’analyse.
- Mois 5 et 6. Fin d’analyse. Rédaction d’un 4 pages présentant les principaux résultats du travail.
Rédaction du mémoire de stage.
Le stagiaire aura à présenter son travail à la journée des stagiaires de l’UMR Agir (en mois 3), ainsi
que dans des réunions de travail du projet GATO, notamment avec l’équipe montpelliéraine.

Conditions
Début du stage : Avril 2021
Durée du stage : 6 mois
Indemnités de stage selon la grille de gratification des stagiaires : 555 euros par mois en 2020
Moyens mis à disposition : bureau, équipement informatique, véhicule de service de l’INRAE
Toulouse

Candidatures
Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 17 décembre (pour des entretiens début janvier)
à amelie.goncalves@inrae.fr et isabelle.duvernoy@inrae.fr
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter : Amélie Gonçalves, UMR AGIR, Tel. 05 61 28
52 66 / 06 23 89 21 36.

