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Offre
de stage - 6 mois - septem
mbre 20118
A
Accompa
agner auttrement des colle
ectifs d’a
agriculte
eurs dans
s la
tr
transition
n agroéc
cologique
e : étude
e de 3 gro
oupes en
n Biovalllée
Contac
cts :
Sabine G
Girard, Irstea
a : sabine.girard@irstea.ffr ; 04.76.76.28.77
Perrine T
Tavernier, CCVD : ptavernier@val-de
e-drome.com
m ; 04.75.25.6
66.21

Contex
xte et enje
eux
«Comme
ent agir pourr lever les fre
eins aux cha
angements de
d pratiques /comportem
ments des ag
griculteurs
et conso
ommateurs ?» : telle est la questio
on posée dans le cadre du projet de recherche-action
TRANSA
AAT (Transition des systèmes agrii-alimentaires
s du territoire). Ce proojet est pilotté par la
Commun
nauté de Communes du Val de Drôm
me, en parten
nariat avec l’Irstea, l’Inra,, le FiBl et l’U
Université
de Louvvain, coté re
echerche, ainsi que Ag
gribiodrôme, le Syndicat Caprin, l’IITAB, la FD
D CUMA,
l’associa
ation Mangeurs en trans
sition, coté a
acteurs de terrain.
t
Il co
omprend deuux axes, l’un
n sur les
changem
ments de pratiques
p
de
es agriculteu
urs et l’autrre sur l’évo
olution des comporteme
ents des
consomm
mateurs verss davantage de «protecttion de l’env
vironnement » de « solidaarité », et dé
émarches
collective
es », mais au
ussi d’ancrag
ge dans le te
erritoire.
Dans le cadre de ce
e projet, sur l’axe «chang
gement de pratiques
p
agrricoles», troiss processus collectifs
sont miss en œuvre :
- A
Agribiodrôme
e, l’ITAB et la FDCUMA
A coordonne, depuis no
ov. 2017, u ne initiative visant à
rregrouper less agriculteurrs intéresséss par la question des Tec
chniques Cu
ulturales Sim
mplifiées
e
et sans herb
bicide ;
- lle Syndicatt Caprin anime
a
depu
uis plusieurs année un
u groupe visant à favoriser
l’aromathérrapie en cap
prin et ovin, en étroite co
ollaboration avec
a
le FiBl eet un vétérina
aire ;
- A
Agribiodrôme démarre ce
c printempss 2018 une animation co
ollective surr l’aromathé
érapie en
é
élevage porrcin, également en collab
boration avec
c le FiBL.
Ces grou
upes sont pllus ou moins
s formels, avvec une anté
ériorité plus ou moins grrande. Leurs
s activités
combine
ent la réalisattion d’essais dans les terrmes et des temps d’échanges en rééunion. Le projet pose
l’hypothè
èse que la mise
m
en plac
ce de dynam
miques collec
ctives locales
s, en regrouppant des agriculteurs
autour d’un même su
ujet, animés par des stru
uctures d’acc
compagneme
ent, peut faciiliter l’identification de
ces frein
ns et surtout conduire à proposer
p
dess leviers d’ac
ctions pertine
ents. Pour teester cette hy
ypothèse,
un dispo
ositif de suivi-évaluation des groupess est mis en place : obse
ervation des réunions co
ollectives,
question
nnaire d’évalu
uation, entretiens avec le
es participants, etc.
Parmi le
es leviers de changementt, l’un repose
erait sur l’acc
compagnement vers davvantage d’au
utonomie
des agrriculteurs ett des éleveu
urs en matiè
ère de décis
sion et d’expérimentati on : être en capacité
et en co
onfiance pour prendre se
eul des décissions d’interrvention inno
ovantes sur sson troupeau ou son
champ, mais aussi capacité
c
de mettre
m
en pla
ace des essa
ais sur sa fe
erme, afin d’aacquérir de nouvelles
n
essaires à la transformati on de ses prratiques. Telle est une seeconde hypo
othèse du
connaisssances néce
projet. Q
Qu’en est-il du point de
e vue des agriculteurs et éleveurs ? Et du coté des structures
s
d’accom
mpagnement : commentt apprendrre et acc
compagner l’autonomiee de décision et
d’expérim
mentation ? La mise en place de d
dynamiques collectives le
e permet-il ? En quoi, comment,
c
dans que
elle mesure ?

Objecttifs du stage
En colla
aboration étrroite avec le
es partenaire
es du projett Transaat, le stage visse à répondre à ces
question
ns, en procé
édant par an
nalyse comp
parée entre les trois cas d’étude. P
Plus précisément, sa
mission visera deux objectifs :
1/ identtifier et ca
aractériser les pratiqu
ues actuelle
es d’autono
omisation d
des agriculteurs et
éleveurs
s ; les conna
aissances, va
aleurs, princiipes sur lesq
quelles elles s’appuient ; ainsi que les freins à
cet auton
nomisation, les
l
besoins et attentes e
en termes d’a
accompagne
ement pour pplus d’autono
omisation

2/ participer au suiv
vi et à l’évalluation des processus collectifs mis
m en placee par les sttructures
d’accom
mpagnement ainsi qu
ue de leu
urs résultats et effe
ets, notamm
ment en te
ermes de
renouvellement des modalités de
d l’accomp
pagnement (posture des participantss et accomp
pagnants,
méthode
es et outils) pour
p
favorise
er l’autonomissation des agriculteurs et éleveurs enn matière de
e décision
et d’expé
érimentation, seuls ou en
n collectifs.

Déroullement du
u stage
Les activvités du stagiaire consiste
eront à :
-

Revue et an
nalyse biblio
ographique afin de préciiser et positio
onner la probblématique du
d stage :
cchangementt de pratiq
ques agrico
oles ; transittion agroéc
cologique, pprocessus collectifs,
a
autonomie, apprentissag
a
ge ; en s’app
puyant sur le
es partenaire
es du projet (Inra- projett Cotrae ;
Univ Louvain
n, laboratoire
e transition ; Agribiodrôm
me- étude Eau
u et Bio, …)

-

Réalisation d’entretiens
s semi-dire
ectifs auprè
ès des diffé
érentes partiies prenantes ; puis
a
analyse de contenu
c
des discours :
o anim
mateurs des structures
s
ag
gricoles acco
ompagnantes
s,
o agricculteurs participant ou no
on participant aux proces
ssus collectifss

-

C
Collecte, co
ompilation et
e analyse de
e données sur
s les processus collectiifs en cours :
o obse
ervation parrticipante de
es réunions collectives
c
et des essais à la ferme,
o table
eaux de suivi des activité
és et de la pa
articipation ;
o quesstionnaires d’évaluation
d
e
en fin de séa
ance, etc.

Résultats attend
dus
Un rappo
ort de stage
Une resttitution des résultats
r
aux
x partenairess du projet ett aux person
nnes enquêtéées dans un format à
définir en
n début de stage : docum
ment de synt hèse, interve
ention orale, etc.

Niveau
u d’étude et
e compéttences rec
cherchées
s
Ecole d’ingénieur ou
u Master en sciences ag
gronomiques, de l’environ
nnement, duu territoire ou
u bien en
sciencess humaines et
e sociales. Niveau
N
bac +
+3 ou bac+4 validé.
Maitrise des techniq
ques d’entre
etiens semi--directifs ; maitrise
m
de l’anglais (poour la bibliog
graphie) ;
bonnes qualités rédactionnelles ; capacité à travailler en
e autonomie
e dans un co
contexte multti-acteurs
(cherche
eurs, acteurss de terrain : agriculteurs,, structures d’accompagn
d
nement, etc.))
Intérêt e
et connaissance des problématiqu
p
ues et de la littérature
e sur l’agricculture, la transition
agroécologique, l’acccompagnement agricole.
Permis B nécessaire
e.

Modaliités pratiq
ques
Encadre
ement scientifique : Sabin
ne Girard (In
d Forêt, I rstea) ; enca
adrement
ngénieur des Ponts et des
opérationnel : Perrine Tavernier (chargé
(
de m
mission, CCV
VD)
Stage de
e 6 mois commençant au
a 3 septem
mbre 2018 (n
négociable po
our le 1er octtobre 2018)
Localisation : Bureau
u au Pôle Bio
o, Ecosite du
u Val de Drom
me en Biovallée (26)
Gratifica
ation mensue
elle selon rég
glementation en vigueur.

ENVOYER LETTRE DE
D MOTIV
VATION ET
T CV AVAN
NT LE 18 JJUILLET à :
sabine.girard@
@irstea.fr et ptavern
nier@val-de-dromee.com

