Proposition de stage
Prospective et Transition Alimentaire
dans les Monts d’Ardèche

1 Contexte
La Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche intervient depuis sa création en 2001 en
appui à la structuration de filières agricoles emblématiques (programme de reconquête de la
châtaigneraie, soutien à la promotion de la myrtille, du vin Chatus…) et à la prise en compte
de la biodiversité dans les exploitations agricoles.
En 2019, les élus ont souhaité enclencher un nouveau chantier plus directement lié à la
question de la transition alimentaire. L’alimentation suscite de multiples questionnements et
controverses sur l’adaptation des systèmes agricoles, les changements climatiques, la
raréfaction des ressources naturelles et la transformation des modes de consommation. Ce
sujet est considéré comme fédérateur et comme levier pour mobiliser les élus et les citoyens
dans une perspective de transition écologique Il a pris de l’ampleur avec la crise sanitaire
actuelle. L’ambition est de préparer les bases d’une politique alimentaire territoriale
d’avenir.
Fin 2019, le PNR des Monts d’Ardèche a ainsi amorcé une démarche prospective sur la
transition alimentaire ardéchoise, avec l’appui des bureaux d’étude Terralim et Tero
(https://www.parc-monts-ardeche.fr/les-actions-du-parc/agriculture/les-principaux-projets)
Ce projet s’inscrit dans le contrat de transition écologique (CTE) porté par le Département. Il
est également construit en complémentarité avec l’étude mobilisant directement les
agriculteurs du territoire sur l'adaptation aux changements climatiques des systèmes de
production (ClimatXXI). Il s’appuie sur la multitude d'initiatives innovantes impulsée par un
réseau associatif dynamique, mais peu relayée par les EPCI. Cette démarche est envisagée
en partenariat avec l’ensemble des acteurs territoriaux et en complémentarité avec un
projet de recherche action « l’Assiette et le Territoire » (https://www.assietteterritoire.com) associant l’INRAE (Claire Lamine), le PNR et d’autres acteurs locaux.
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2. Objectifs et résultats attendus
Le stage s’inscrit dans le cadre de cette étude « Prospective et transition alimentaire »
portée par le parc des Monts d’Ardèche.
Il intervient au cours de la phase 2 de l’étude : « élaboration de scénarios prospectifs » du
système alimentaire déclinée dans 6 intercommunalités volontaires, à titre expérimental.
Cette étape a pour objectif d’accompagner les EPCI dans le sens de :
• construire et partager une “vision” alimentaire avec les acteurs du territoire
• faciliter l’élaboration d’une stratégie alimentaire (leviers, politiques locales) : adapter
et faire évoluer les processus locaux et les pratiques territoriales vers une transition
alimentaire
Les missions du stage sont les suivants :
• S’approprier la phase de diagnostic et éventuellement repérer voire compléter des
données manquantes, à l’échelle intercommunale.
• Conduire un travail de repérage et d’analyse bibliographique sur les méthodes
d’implication des acteurs, les éléments facilitateurs et la gouvernance alimentaire
territoriale en s’appuyant sur des travaux conduits dans d’autres territoires français
ou étrangers, afin d’alimenter l’équipe technique pour accompagner les collectivités
dans l’élaboration de plan d’actions alimentaires.
• Appuyer l’équipe technique dans l’organisation d’ateliers prospectifs et dans la
production de synthèses sur la trajectoire du système alimentaire territorial et les
scénarios d’évolution à l’échelle de chaque intercommunalité : organisation pratique
et logistique, appui à la préparation de réunions, participations aux animations,
prises de notes et rédaction de CR.
• A partir de ce repérage et de ces ateliers, construire une analyse sur les facteurs
favorisant la co-construction avec les acteurs locaux concernés, de politiques
publiques en faveur d’une alimentation saine et durable pour tous : sujets prioritaires
à investir, acteurs à impliquer, méthodes participatives, modes de coordination,
leviers financiers à mobiliser etc. Ce travail pourrait déboucher sur la construction
d’un sujet de thèse sur la gouvernance de projets de transition agroécologique à
l’échelle des systèmes alimentaires territoriaux pour fin 2021, en lien avec l’INRAE.
3. Profil de stagiaire recherché :
Etudiant(e) de M2 profil Recherche en sciences sociales (sociologie, géographie, sciences
politiques), spécialité alimentation et/ou développement rural
Compétences attendues
- Aisance relationnelle et travail en équipe ;
- Bonnes capacités d’adaptation ;
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- Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelle (maîtrise des logiciels de
bureautique classiques) ;
- Autonomie et sens de l’initiative.
4.. Modalités pratiques

Durée du stage : 6 mois dès mars / avril 2021
Encadrement / contact :
Richard Bonin ou Florence Dodet, chargé(e)s de mission au PNR des Monts d’Ardèche
06.19.21.70.42 ou 07.76.19.42.17
Claire Lamine, directrice de recherche en sociologie, INRAE/Cermosem : claire.lamine@inrae.fr

Indemnisation : selon barème légal, environ 546 €/mois pour 35H/semaine

Lieu du stage : Siège du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Jaujac 07380
Frais de déplacement et d’hébergement pris en charge (véhicule et permis B indispensables)

Retour des candidatures avant le 20 décembre 2021
Par courriel : rbonin@pnrma.fr
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