FAB’LIM, en partenariat avec France Tiers-Lieux, la Coopérative Tiers-Lieux, Réseau Cocagne et INRAE, est
à la recherche d’un.e apprenti.e de niveau M2 sur l’année universitaire 2022/23 sur le poste de :
Chargé.e d’étude démocratie alimentaire - tiers-lieux nourriciers

Présentation de FAB’LIM :
FAB'LIM a pour objet de faire émerger et porter des projets partenariaux de recherche action participative
en Occitanie et territoires méditerranéens, en faveur :
- D’une agriculture de territoire, respectueuse des écosystèmes et résiliente au changement climatique,
- D’une plus grande démocratie alimentaire pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs,
- D’une plus grande coopération économique entre les acteurs des filières de proximité.
Par notre action, nous encourageons le décloisonnement entre recherche et société et renforçons le rôle
d’innovation des acteurs dans les territoires (producteurs, transformateurs, intermédiaires, consommateurs, habitants, collectivités, associations, autres structures de l’ESS), pour élaborer collectivement des
réponses à leurs questionnements, tout en œuvrant pour une agriculture et une alimentation durables.
Nous encourageons les approches participatives et les constructions collectives. Le décloisonnement des
visions des différents acteurs est un moteur fort de nos projets, comme vecteur de faire ensemble, d’innovation et de transformation sociale.
Contexte de l’offre :
Entre 2019 et 2020, FAB'LIM, INRAE et la Chaire AgroSYS Institut Agro ont mené un travail de recensement
et de caractérisation de tiers-lieux dits nourriciers, c’est-à-dire visant à reconnecter agriculture et alimentation au travers d’activités de production, transformation, sensibilisation, recherche, formation et/ou de
développement local, et croisant divers publics en réponse aux enjeux de leur territoire. Ont été recensées
145 initiatives sur les 1 800 tiers-lieux recensés en France (2018).
Le 17 décembre 2020, FAB’LIM diffusait la brochure : « Passer à l’action, les tiers-lieux nourriciers engagés
dans la transition agroécologique et alimentaire » : http://fablim.org/tiers-lieux-nourriciers. Dans la foulée,
200 personnes se manifestaient via le formulaire de contact pour se tenir informées de nos futures parutions et nombre de porteurs de projet acceptaient de répondre à un questionnaire visant à exprimer les
sujets sur lesquels échanger ou avoir de l’information. Les réponses montraient que seulement 1/3 des
répondants échangent souvent ou de temps en temps avec d’autres tiers-lieux nourriciers, que près de 50%
n’ont pas de contacts et 90% souhaitent se mettre en réseau.
De son côté, France Tiers-Lieux est sollicité par plus de 400 porteurs de projets de tiers-lieux chaque année,
dont plus de 25% souhaitant s’engager sur les questions alimentaires et agroécologiques, en recherche de
ressources, d’échanges entre pairs et d’accompagnement en ingénierie. Plusieurs questions récurrentes
ont ainsi été identifiés, qui ont servi de fil rouge à la construction d’un cycle de webinaires sur et par les
tiers-lieux nourriciers associant FAB’LIM, France Tiers-Lieux, la Coop des Tiers-Lieux, Réseau Cocagne, Le
100ème Singe, MadaBrest, L’Hermitage, INRAE et la Chaire AgroSYS - Institut Agro. Pour clôturer ce cycle
de webinaires, nous avons co-organisé une rencontre présentielle le 24 juin en Haute-Garonne, l’occasion
d’offrir aux acteurs des tiers-lieux nourriciers un espace pour se présenter, d’encourager les prises de contacts et les mises en réseau, de partager des retours d'expérience et de formuler des propositions à l'attention des pouvoirs publics. L’ensemble des ressources est disponible sur https://nourriciers.tierslieux.net/.

Pour poursuivre la dynamique engagée, nous avons souhaité approfondir certains sujets plébiscités par les
participants. C’est ainsi que nous avons monté un projet sur 2023/2023 visant à produire des outils à l'attention des porteurs de projet et des institutions pour offrir une information contextualisée et problématisée sur 5 axes de travail, à partir d’une diversité de contributions et de l’analyse d’initiatives inspirantes.
Axes de travail :
1. Production et gestion des communs sur et par le lieu
2. Constructions économiques et organisationnelles innovantes
3. Contribution à l’évolution des politiques publiques
4. Nouveaux rapports au travail et engagements en matière d’insertion
5. Entre ambition et réalité, rôle des tiers-lieux nourriciers dans la gouvernance alimentaire territoriale
Finalité de la mission :
La mission de l’apprenti.e a pour ambition d’amener des éléments de contenu pour comprendre l’organisation, le fonctionnement et la contribution des tiers-lieux nourriciers au renforcement du pouvoir d’agir
des citoyens et à l’invention de nouvelles formes d’action dans un cadre collectif à gouvernance partagée.
Objectifs opérationnels :
- Réaliser des tierslieux-scopies pour repérer des pratiques innovantes ou transformatrices dans leur
contexte territorial au regard des 5 axes thématiques retenus
- Mettre en débat les résultats au travers d’une consultation en ligne via le YesWiki
- Produire des fiches de capitalisation à l’attention des porteurs de projet et des institutions
Missions :
- Prise en main du sujet par des lectures bibliographiques et des entretiens avec des personnes ressources
- Prise en main du site Internet https://nourriciers.tierslieux.net/ (passation avec l’ingénieur d’étude INRAE
responsable de son animation) édité sous YesWiki
- Émission d’un appel à témoignages via nos listings et ceux de nos partenaires pour repérer des tiers-lieux
nourriciers volontaires pour partager leur expérience en lien avec les 5 axes de travail
- Construction d’une grille d’entretien semi-directifs, prise de rendez-vous et réalisation d’une vingtaine de
tierslieux-scopies présentielles et distancielles, en tâchant de diversifier les parties prenantes pour obtenir
différents éclairages (les cas d’étude seront sélectionnés de façon à recueillir une diversité de pratiques, de
territoires, d’usagers, d’activités du lieu, de stades d’avancement…)
- Rédaction des compte-rendus d’entretiens, indexation des données au sein d’une matrice, qui sera à construire, analyse qualitative, mise en forme des résultats, puis discussion avec nos partenaires
- Identification des sujets à mettre en débat et lancement d’une consultation élargie via le YesWiki boostée
par l’organisation d’une à deux rencontres en visioconférence pour recueillir des apports complémentaires
- Valorisation des connaissances produites - via les tierslieux-scopies et les contributions sur le YesWiki (ex. :
expériences, questionnements, blocages, utopies, réalités, controverses, points de vigilance en lien avec les
5 axes thématiques) - au travers de 5 fiches de capitalisation illustrées et contextualisées
- Pour cela, organisation de réunions éditoriales avec nos partenaires pour choisir les entrées, les publics,
les contenus intéressants à traiter et le mode de valorisation et de diffusion pertinent
- Diffusion des 5 fiches aux tiers-lieux, porteurs de projets et acteurs publics de nos réseaux et des réseaux
partenaires (édition de newsletters, posts sur LinkedIn) et mise en ligne sur le YesWiki
- Valorisation de certains contenus au travers des dossiers et articles du Labo Tiers-Lieu
- Formulation de recommandations pour faire perdurer la dynamique dans le temps
Qualités requises :
- Avoir d’excellentes qualités rédactionnelles

- Être familier.ère avec la conduite d’entretiens semi-directifs et l’analyse qualitative du discours
- Être doté d’un excellent relationnel pour les échanges avec les acteurs des tiers-lieux
- Avoir une sensibilité pour les démarches d’innovation ouverte et participative
- Être capable de s’organiser et de mener plusieurs tâches concomitamment en tenant compte des autres
- Savoir aller chercher et analyser des informations provenant de sources diverses
- Savoir faire preuve d’esprit de synthèse pour les fiches
- Être force de propositions en restant à l'écoute et réceptif aux remarques
- Être capable de s’organiser en télétravail et de communiquer avec des équipes distantes.
________________
Conventionnement de la mission : FAB’LIM, Le Labo des Territoires Alimentaires Méditerranéens
Encadrement : L’apprenti.e sera suivi et placé sous la responsabilité de FAB’LIM. Les orientations de la mission seront co-définies entre les partenaires du projet, à savoir France Tiers-Lieux, Coopérative Tiers-Lieux,
Réseau Cocagne et INRAE (comités de suivi réguliers à prévoir et à organiser).
Profil recherché : M2 en économie sociale et solidaire, innovation sociale et développement local, sciences
humaines et sociales, ou équivalent.
Conditions :
Déplacements à prévoir pour les tierslieux-scopies.
Mission en télétravail.
Contrat d’apprentissage calé sur l’année universitaire 2022/23.
Base salaire brut annuel d’environ de 11 500,00 €.
Modalités : Envoyer par mail votre CV et lettre de motivation au format PDF à juliette@fablim.org, en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE CONTRAT APPRENTISSAGE TIERS-LIEUX NOURRICIERS. La lettre doit
être adressée à Christophe Brodu, président de FAB’LIM.

