Projet Transilience – offre de stage

Le projet Transilience a comme enjeu premier la mise en place d’un dispositif de recherche
participative ayant pour vocation à faire travailler ensemble universitaires, associations,
pouvoirs publics, entreprises et citoyen.ne.s, par l’élaboration d’outils collaboratifs permettant
de partager et d’opérationnaliser des connaissances sur la transition et la résilience territoriale.
Il explore ainsi la problématique suivante : dans quelle mesure la recherche participative peutelle catalyser les initiatives de transition et renforcer la résilience des territoires par la
proposition d’outils collaboratifs - multi-acteurs et multidisciplinaires-?
Dans une optique de mettre la science au service des porteur.euse.s d’initiatives de transition,
le projet de recherche-action « Transilience » intègre plusieurs collectifs citoyens et acteurs
« en transition » de la région Occitanie, pour leur permettre d’exprimer leurs besoins et visions
d’un développement territorial résolument écologique, solidaire et local.
Le projet Transilience, financé en partie par la F-MSH, est porté par L. Sébastien (laboratoire
Géode, CNRS), en collaboration avec l’Atelier d’écologie politique de Toulouse, le Mouvement
pour l’Economie solidaire Occitanie, les Chemins de la Transition, ainsi que les collectifs
citoyens suivants : Couserans en Transition ; Savès-climat.
Parmi les différents objectifs du projet, ce stage s’intéresse à la question de la construction
collective d’indicateurs de résilience et de transition territoriale en vue de leur
institutionnalisation. A l’issue du stage, l’étudiant.e devra proposer une série d’indicateurs
participatifs portant sur les notions de résilience et de transition adaptés aux territoires. Ces
indicateurs seront à construire de manière participative avec les habitant.es de deux territoires
pilotes : le Couserans (Ariège) et le Savès (Gers).
Dans ce cadre, nous souhaitons recruter 1 stagiaire de M2, pour une durée de 3 à 5 mois,
s’intéressant à la thématique des indicateurs de transition / résilience dans les territoires, à
partir de début mars. Dans le contexte actuel d’incertitude, l’ensemble des tâches à effectuer
pourra se faire en télétravail.
A noter, ce stage peut se coupler à un service civique porté par le MES Occitanie d’une durée
de 6 mois.

Tâches attendues du/de la stagiaire :
Travail sur les indicateurs existants sur la transition et la résilience
-

Recenser les indicateurs existants (auteurs, échelles, objectifs, etc.)
Identifier les atouts et limites
Co-construire une méthode participative à partir de cette lecture
Identifier des critères méthodologiques d’élaboration d’indicateurs

Organisation d’ateliers participatifs pour faire émerger des indicateurs :

-

Réflexion collective sur les définitions de résilience et transition
Réflexion collective sur les critères de sélection pour qualifier les dynamiques de
transition et la résilience territoriale

-

Modalités de décisions collectives, démocratiques avec les collectifs citoyens

-

Ajustements des critères aux données disponibles (sourcing)

Analyse des indicateurs :
- Positionner les territoires au regard de ces indicateurs
- Réflexion collective sur la diffusion, l’usage et la réplicabilité de l’outil
-

Restitution des indicateurs auprès des différents acteurs du territoire

Les tâches à effectuer seront à affiner avec le/la candidat(e) selon ses aptitudes et selon
l’évolution de la situation de crise sanitaire.
Compétences recherchées :
Connaissances sur les notions de transition, résilience, biorégion
-

Goût du travail en équipe et pluridisciplinaire

-

Bonne capacité d’analyse documentaire

-

Bonne capacité rédactionnelle

-

Connaissance

et

expérience

des

techniques

d’enquête

(entretiens

et

questionnaires)
-

Capacité à organiser des ateliers de travail participatifs

-

Esprit de synthèse
Maîtrise de l’anglais

-

Permis B et utilisation d’un véhicule personnel (pour travail de terrain si
déconfinement)

Si intéressé(e), merci d’envoyer cv et lettre de motivation avant le 07/02/2021 à :
- Léa Sébastien, Laboratoire GEODE, Université Jean Jaurès (lea.sebastien@univ-tlse2.fr)
- Bérénice Dondeyne, Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie
(presidence@adepes.org)
- Mathieu Rouyer, Chemins de la Transition (mathieu@lescheminsdelatransition.org)

