Stage de chargé d’études en alimentation durable et
responsable dans le cadre de la transition alimentaire
BIOCENTRE
Programme GASPILAG
La mission s’inscrit dans un régional projet de recherche (Centre Val de Loire) 2020-2024 GASPILAG
(Gaspillage alimentaire, Initiatives Locales et Agricoles) qui interroge les liens entre la qualité des produits et
la sensibilité à la prévention du gaspillage dans le cadre d’une alimentation durable et responsable. Le programme
est porté par le CEDETE, laboratoire de géographie de l’Université d’Orléans, en lien avec les laboratoires
CITERES (Univ Tours), VALLOREM et ERCAE (Univ Orléans).
Le stage porte sur le réseau BIOCENTRE, partenaire de ce programme. BIOCENTRE assure la
représentation et la défense des intérêts de la filière bio en Centre Val de Loire, de la fourche à la fourchette, en
participant à sa structuration et à son développement, par l’accompagnement des acteurs économiques (des
producteurs aux distributeurs), des collectivités territoriales, et par la sensibilisation des consommateurs.

Le travail demandé consiste à :
1.
Etablir, au sein du réseau Biocentre, un état des lieux de la prévention des déchets alimentaires dans le
cadre d’une alimentation plus économe en ressources, à partir d’acteurs positionnés à différentes étapes de la
filière. Les entretiens informatifs et les questionnaires interrogeront le lien entre la qualité alimentaire et agricole
labellisée, et la sensibilisation au ménagement des ressources (pertes, déchets et gaspillages).
2.
Mener des enquêtes qualitatives sur la sensibilisation à la prévention des pertes et des déchets entre
producteurs et consommateurs / adhérents dans les circuits courts et dans la vente directe en bio.
3.
Rédiger un rapport de synthèse sur la prévention des pertes et des déchets dans la filière bio en région
Centre-Val de Loire.

ACTIVITES PRINCIPALES
•
Mener une recherche documentaire sur les spécificités de la filière bio dans la prévention du gaspillage
et des déchets alimentaires ;
•
Mener des enquêtes informatives et des enquêtes par questionnaires auprès de différents acteurs « bio »
mobilisés dans la recherche d’une alimentation plus sobre et limitant les pertes/déchets ; y compris auprès des
plateformes d’échanges et de redistribution de produits bio et locaux.

•
Mener des enquêtes qualitatives sur la prévention du gaspillage alimentaire dans le cadre de circuits
courts et locaux ; établir si la sensibilisation des différents acteurs aux déchets alimentaires est plus marquée que
dans le cadre de filières bio plus longues ;
•
Rédiger un rapport de synthèse sur les actions menées, les acteurs impliqués, et les proximités
alimentaires révélées à cette occasion ; valider (ou non) le lien entre alimentation relocalisée et de qualité (bio,
en l’occurrence) et prévention du gaspillage alimentaire.

COMPETENCES PRINCIPALES
•
Connaissances/intérêt pour les notions et problématiques de transition écologique et alimentaire ;
•
Mettre en œuvre les méthodes et techniques d’enquêtes en sciences sociales ;
•
Avoir des connaissances dans les outils d’analyse statistique, dans les logiciels de traitement d’enquêtes
et dans les applications cartographiques
•
Savoir planifier son travail, faire preuve de capacités d’analyses et respecter des délais.

Diplôme exigé
•
Etudiant en Master 2, en géographie, développement local, ou en agronomie, avec un intérêt pour les
questions de transition alimentaire, écologique et sociale, et/ou de prévention des déchets.
•
Permis B demandé ; véhicule personnel

Contrat et contexte de la mission
4 à 6 mois, à, partir de février/mars 2022 ; les dates sont adaptables.
Le stage est basé à Orléans.
Le stagiaire sera payé par le programme GASPILAG (CEDETE) et bénéficiera de la rémunération réglementaire;
Les frais de missions de terrain effectuées par le stagiaire avec son véhicule personnel hors de la
Métropole orléanaise sont remboursés par le programme.
Le stagiaire participera aux réunions de l’équipe BIOCENTRE et aux différentes actions et missions de terrain
(rencontres, rendez-vous) de BIOCENTRE en lien avec le stage. Il bénéficiera du carnet d’adresse et de
l’ouverture du réseau pour ses enquêtes. Il pourra faire passer ses questionnaires d’enquêtes au sein du réseau.
Le stagiaire bénéficiera de l'accès au site internet du programme de recherche et aux enquêtes déjà menées.

Candidatures, CV et lettre de motivation sont à adresser à
Merci de les envoyer avant le 20/12/2021 à
Jacques SAPPEI (Directeur de BIOCENTRE)
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 Orléans Cédex 9
jacques.sappei@bio-centre.org
ET
Geneviève PIERRE (Géographe, coordinatrice du programme GASPILAG)
CEDETE – Université d'Orléans
UFR LLSH – 10, rue de Tours. BP 46527 - 45065 Orléans Cedex 2
genevieve.pierre@univ-orleans.fr

RESUME DU PROGRAMME GASPILAG
GASPILAG postule que la prévention du gaspillage alimentaire peut être encouragée par un contexte de
mobilisation locale dans la mise en place de politiques publiques territorialisées (agricoles, alimentaires, déchets,
énergie-climat) ou d’actions citoyennes. Le programme cherche à établir dans quelle mesure les pratiques des
parties prenantes sont sensibles à un contexte territorial d'encouragement et de promotion de nouvelles formes
de consommation valorisant des proximités alimentaires inédites. L'impact du raccourcissement de la chaîne
d'approvisionnement, et de la qualité du produit (bio, local), sur la prévention du gaspillage, est une hypothèse
qui doit être vérifiée. L'analyse menée tant au niveau des acteurs de l'alimentation qu'au niveau des territoires
doit aboutir à une typologie des mises en cohérence locales entre acteurs, action publique locale jouant sur la
prévention du gaspillage alimentaire, pratiques alimentaires, systèmes de production agricole, interfaces
logistiques et gouvernance alimentaire locale.
Le programme APR-IR (Initiatives Régionales) Centre Val de Loire résulte d’un partenariat entre quatre
laboratoires de recherche régionaux (CEDETE, CITERES, VALLOREM et ERCAE) et de nombreux acteurs non
académiques : IEHCA et RTR Alimentation, Centre Sciences, Végépolys-Valley, Bio Centre, Chambre
d’agriculture du Loiret, AREA Centre Val de Loire, InPACT Centre, Restaurants du Cœur, UNAT-Centre Val
de Loire, ADEME Centre, Graine Centre, Ligue de l’Enseignement, UR CPIE, Zéro déchet 37, Orléans
Métropole, Pays castelroussin, PETR Loire Beauce, Pays des Châteaux (Blois), Tours Métropole, Région
Centre Val de Loire.

