Appel à candidatures
Contrat postdoctoral - INRAE
12 mois à compter de juin 2021

Contribution des GIEE aux trajectoires de changement des
exploitations agricoles

Pour répondre à certains enjeux environnementaux en agriculture, la France a lancé en 2012
« le plan agroécologique pour la France », mobilisateur et ambitieux visant à rendre plus
durable son agriculture. Ce plan, transcrit dans la « loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt » de 2014, est notamment instrumenté par des dispositifs innovants
qui soutiennent les dimensions « bottom-up », « collective » et « territoriale » inhérentes à la
transition agroécologique. Ces dispositifs sont déclinés régionalement et prennent
différentes formes suivant leur périmètre d’intervention, leur objectif propre et les modalités
de mise en œuvre. Le post-doctorat portera sur l’un de ces dispositifs, les « Groupements
d’Intérêt Economique et Environnemental » (GIEE) qui constituent des « collectifs
d'agriculteurs reconnus par l'État qui s'engagent dans un projet pluriannuel de modification
ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux ».
Objet du post-doctorat
Le post doctorat proposé dans le cadre de ce projet de recherche a pour objet l’analyse des
dynamiques d’innovation dans des « Groupements d’Intérêt Économique et
Environnemental » (GIEE) de la région Occitanie. À partir d’études de cas approfondies de
GIEE, il s’agira plus particulièrement d’analyser comment et en quoi ce type de dispositif
facilite les interactions et la production de ressources collectives, et dans quelle mesure ils
favorisent l’adoption de pratiques plus agroécologiques à l’échelle de l’exploitation. L’enjeu
est également de comprendre comment la politique publique (à travers les acteurs qui la
portent et l’animent) prend en retour appui sur les acteurs des GIEE pour construire une
dynamique d’ancrage territorial.
Ce travail reposera sur la combinaison d’approches en agronomie territoriale et sociologie
économique/économie de l’innovation.
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Compétences recherchées
Le ou la candidat.e devra être titulaire d’un doctorat au moment de l’embauche. Celui-ci peutêtre en agronomie système, avec une forte sensibilité pour les sciences humaines et les
approches qualitatives, ou en sciences sociales (économie, sociologie, géographie) mais avec
une expérience approfondie sur les questions agricoles. Il est plus particulièrement attendu
des connaissances sur la littérature évolutionniste de l’innovation et des transitions, l’analyse
des complémentarités fonctionnelles entre systèmes de production agricoles, les trajectoires
de changement de pratiques. Des connaissances sur l’analyse de réseaux personnels seraient
un plus. Le ou la candidat.e devra apporter la preuve de son expérience scientifique, en
particulier par la conduite de recherches empiriques qualitatives précédentes.
Contexte de travail
Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet TERRAE « Dispositifs nationaux TERRitorialisés
de politique publique pour l’AgroEcologie » qui a pour objectif de comprendre comment les
politiques publiques – au travers des dispositifs issus de la « loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt » de 2014 - structurent et accompagnent la transition
agroécologique à l’échelle régionale. Ce projet de 2 ans (2020-2022) est financé par la Région
Occitanie et est mené par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l’INRAE de Toulouse
(UMR AGIR et UMR Dynafor) et de l’INRAE de Montpellier (UMR Innovation). La personne
recrutée sera accueillie à l’UMR AGIR au sein de l’équipe Odycée qui est une équipe de
sciences humaines dont l’un des axes de travail est l’étude des trajectoires de changement
dans le secteur agri-alimentaire. Le postdoctorat sera co-encadré par Marc Moraine
(agronome - Innovation) et Amélie Gonçalves (économiste – AGIR).
La rémunération sera de 2553 € brut par mois. Le contrat est prévu pour commencer au 1er
juin 2021 avec cependant une possible flexibilité de date.
Pour postuler
Les candidats sont invités à soumettre leur dossier de candidature complet par courrier
électronique à Amélie Gonçalves (amelie.goncalves@inrae.fr) et Marc Moraine
marc.moraine@inrae.fr) avant le 7 avril. Le dossier de candidature doit inclure une lettre de
motivation, un CV et une publication ou un chapitre de la thèse. Une audition par
visioconférence sera organisée pour les candidats sélectionnés sur dossier. Pour plus
d'informations, vous pouvez contacter les co-responsables du postdoctorat.
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