Evaluation des dispositifs de politique locale d’accompagnement des
agriculteurs dans l’agroécologie

Contexte
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. Trois dispositifs œuvrant pour une transition agroécologique en région, largement
déployés en région Occitanie, sont plus particulièrement étudié : les « réseaux de
Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes en
phytosanitaires » (DEPHY), les « projets agro-environnementaux et climatiques » (PAEC)
territorialisés et les « Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental » (GIEE). Le
travail du stage proposé sera focalisé sur ces derniers.
Les GIEE 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. » L’Occitanie est la 1ére (ex aequo)
région de France en nombre de GIEE reconnus depuis 2015 (136). 83 groupes ont été reconnus
les 2 premières années. Depuis 2019 et l’ouverture de l’aide à l’émergence, le rythme de
reconnaissance de groupes est en recrudescence (53/2ans). La période actuelle est donc propice
à l’évaluation de ces dispositifs, ce que ce stage envisagera de faire.

Mission
Dans le cadre de sa mission, la/le stagiaire réalisera une évaluation quantitative et qualitative
des « Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental » (GIEE) de la Région
Occitanie. Il s’agira, dans un premier temps, d’étudier les dossiers de réponse aux appels à
projets reconnaissance et financement rédigés par les porteurs des GIEE de manière à conduire
une analyse des justifications avancées pour la mise en œuvre des dispositifs. Ce travail pourra
donner lieu à la construction d’une typologie des GIEE en fonction des argumentaires
mobilisés, renvoyant à des visions différentes de l’agroécologie. Il pourra être opportun
d’identifier des critères d’évaluation pertinents pour évaluer les différents types de GIEE mis
en évidence.

Dans un second temps, il s’agira de traiter les données contenues dans les questionnaires
d’évaluation et dans les livrables recueillies par les services de la DRAAF auprès de l’ensemble
des porteurs de GIEE de la Région Occitanie. Cela nécessitera de déterminer une méthode de
traitement de ces données hétérogènes (textuelles, quantifiées, détaillées ou non) et lacunaires,
mais néanmoins disponibles sur l’ensemble de territoire d’Occitanie. Sur un ensemble réduit

mais pertinent d’items, la/le stagiaire réalisera une évaluation de la manière dont les porteurs
de GIEE rendent compte de la mise en œuvre de ce dispositif.

Finalement, ce travail nécessitera une analyse critique de la formulation des appels à projets
passés (dans quelle mesure les réponses sont déjà contenues dans les appels ? dans quelle
mesure les indicateurs proposés dans les réponses permettent-ils d’évaluer l’impact des
dispositifs ? etc.) afin de formuler - sur la base de l’analyse de ces documents et des analyses
précédentes - des recommandations sur la rédaction des futurs appels à projets et questionnaires
de bilan.

La mission comportera plusieurs tâches :
- Élaboration d’une méthode de traitement des questionnaires et documents produits par
les GIEE et sélection des données d’intérêt.
-

Analyse de textes et traitement des questionnaires

- Élaboration d’un ensemble de recommandations pour le lancement et le suivi des futurs
appels à GIEE
-

Synthèse des résultats et rédaction du mémoire.

Compétences requises
Formation sciences sociales ou en agroéconomie. Récolte d’information et de données. Outils
de la statistique descriptive. Capacité de synthèse. Sens de l’initiative. Compétences
rédactionnelles nécessaires. Une connaissance des dispositifs étudiés serait un plus Une
maîtrise des outils informatiques et une connaissance des SIG seraient appréciées.
Conditions
Lieu : Le stagiaire sera hébergé au sein de l’UMR Agir, à l’INRAE de Toulouse (site
d’Auzeville). Les moyens matériels (bureau, ordinateur…) seront fournis par l’UMR Agir.
Durée : stage de 6 mois à partir de mars 2021.
Indemnité de stage : Selon la grille de gratification des stagiaires : 555 euros par mois en 2020
Encadrement : L’encadrement du stagiaire sera assuré par Gaël Plumecocq (INRAE), François
Lartisant (DRAAF) et Amélie Gonçalves (INRAE).
Candidature : Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae pour le 8 janvier 2021 au plus
tard
à
Gaël
Plumecocq
(gael.plumecocq@inrae.fr),
François
Lartisant
(francois.lartisant@agriculture.gouv.fr) et Amélie Gonçalves (amelie.goncalves@inrae.fr).

