
 

 

 

 

CONTEXTE DU STAGE 

Le stage s’inscrit dans le projet de recherche-action TerriaOcc et est porté par un des partenaires-action du 
projet, l’ARDEAR Occitanie (Association régionale de développement de l’emploi agricole et rural). Le projet 
TerriaOcc porte sur l’analyse des dynamiques de transitions agroécologiques et alimentaires des 
installations-reprises accompagnées par les associations départementales de développement de l’emploi 
agricole et rural (ADEAR). Les ADEAR sont des associations qui accompagnent l’installation de paysans et 
participent au développement de l’agriculture paysanne comme modèle de développement agricole 
répondant aux enjeux de durabilité économique, sociale et environnementale pour les territoires. Pour ce 
faire, elles ont développé des actions de formation, des outils, postures et méthodes d’accompagnement dans 
le domaine de l’installation et de la transmission en agriculture. Elles contribuent à l’installation de porteurs 
de projets qui s’installent sur des fermes déjà existantes et prennent de nouvelles orientations (productives 
ou commerciales) plus vertueuses écologiquement et socialement. 

À partir d’une approche sociogéographique, nous étudierons certaines de ces installations accompagnées 
par les ADEAR sous l’angle des dynamiques relationnelles, de leur inscription territoriale et temporelle pour 
identifier des freins et leviers à la transition lors des situations de transmission. L’étude porte sur l’analyse de 
trois territoires de la région Occitanie, identifiés par les acteurs de terrain pour leur pertinence au regard des 
relations alimentation-agriculture : la périphérie toulousaine, la Montagne Noire dans l’Aude, le pays Ségali 
dans l’Aveyron. 

Notre partenariat réunit un laboratoire de recherche – le LISST, deux écoles de l’enseignement supérieur 
agricole – l’ENSFEA et l’INP-Purpan, et un réseau d’acteurs associatifs régional et départemental : les ADEAR 
11, 12 et 31 et l’ARDEAR Occitanie. Le projet de recherche action qui nous rassemble poursuit des objectifs 
opérationnels : la réalisation d’un livret de portrait de transmission/transitions, et des objectifs 
académiques : la réalisation d’un rapport sociogéographique. 

La solidité des connaissances relatives aux méthodologies d’enquête qualitatives, l’autonomie et l’aisance 

relationnelle ainsi que la capacité de restitution des données analysées dans des rapports imagés sont 

particulièrement attendus.   

MISSIONS 

1. Co-définition des interlocuteurs à rencontrer dans les trois départements, Élaboration d’une grille 
d’entretien et recherche bibliographiques (1 mois) : 
• Travail de recherche bibliographique sur les transitions agroécologiques et alimentaires au moment 

des installations ; 
• Identifier avec les membres du programme des interlocuteurs-trices pertinent-es ; 
• Construire une grille entretien permettant de faire ressortir les enjeux sociologiques et géographiques 

des transitions agroécologiques et alimentaires des installations par la reprise questionnaire. 
• Test de la grille d’entretien 

 
2. Réalisation des entretiens auprès des animateurs des ADEAR et auprès des cédants et des repreneurs et 

analyse des entretiens (2 mois et demi) 
• Organisation logistique des entretiens 

• Réalisation des entretiens semi-directifs compréhensifs 

• Prise de photographies pour la réalisation du livret de portrait de transmissions/transitions 
• Présentation des premiers résultats aux membres du projet ; 



3. Analyse des entretiens  (1 mois et demi ) 
• Retranscription intégrale des entretiens réalisés 

• Analyse des dynamiques sociogéographiques des transitions à partir des entretiens retranscrits 

 
4. Production d’un document de synthèse et restitution orale des principaux résultats (1 mois) 

• Rédaction du livret de portrait de transmissions et de transitions 

• Rapport d’analyse sociogéographique des entretiens  
• Présentation orale lors d’un COPIL du programme 

• Participation à l’alimentation d’une page web dédié au programme TerriaOcc (tout au long du 
programme) 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons un-e étudiant-e niveau Bac +4 ou Bac +5 dans le domaine des Sciences Humaines et 
Sociales. Nous recherchons une personne ayant des connaissances et compétences : 

- Analyse qualitative de données (sociologie, géographie) et méthodologie d’enquête 

- Excellente maîtrise des logiciels de traitement de texte, excellente grammaire et orthographe 

- Photographies (la maîtrise d’un logiciel de PAO comme InDesign, Illustrator, Photoshop serait un 
atout), et capacité à rendre compte de résultats en images 

- Qualité relationnelle 

- Curiosité, adaptation et rigueur dans le recueil et l’exploitation des données 

- Autonomie 

Et un intérêt marqué pour : 

- L’agriculture durable et l’approche sociologique et géographique des questions agricoles ou rurales ; 

- Le travail en milieu associatif et en équipe. 
 

Nous recherchons une personne ayant le permis B et disposant d’un véhicule personnel. 
 

CONDITIONS DE STAGE  

Encadrement du stagiaire sur place : 

- Elsa Pibou, coordinatrice à l’ARDEAR Occitanie et chercheuse associée au LISST 

- Alexis Annes, maître de conférences en sociologue à l’INP Purpan et chercheur au LISST 

Des réunions régulières à prévoir avec un comité de pilotage composé de chercheurs, d’administrateurs et 
animateurs du réseau des ADEAR d’Occitanie. 

Lieu : 

Le stage pourra être basé dans les locaux de l’ARDEAR Occitanie à Frouzins (31) et en télétravail selon 
l’évolution du contexte sanitaire. Déplacements réguliers à prévoir sur les départements 11, 12 et 31. 

Durée : 

Stage de 6 mois à démarrer courant mars. 

Indemnité de stage (minimum légal) et remboursement des frais de déplacement.  

 

CANDIDATURES  

Merci d’envoyer vos CV et une lettre de motivation en format pdf à l’adresse 

epibou.ardear@jeminstallepaysan.org avant le 10 mars 2021. 
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