Offre de stage sur l’analyse des entreprises agricoles financées par « France Active Airdie
Occitanie » en Languedoc-Roussillon depuis 1998.

Contexte
Depuis 1998, l’association "France Active – Airdie - Occitanie" soutient et finance la création
et le développement d’activités agricoles en Languedoc-Roussillon. Dans le cadre de la
démarche de la transition agroécologique en Région, "France Active – Airdie -Occitanie"
contribue, par ses outils financiers (prêts d'honneur, garanties de prêts bancaires, etc.) à la
réalisation de projets agricoles – souvent fragiles – portés par des créatrices et des créateurs
sensibles, par leur démarche, à l'engagement écologique et environnemental. Au cœur de la
chaîne de la création d’activité, l’impact de "France Active – Airdie - Occitanie" sur les
territoires est démultiplié grâce à la mobilisation d’un large réseau d’acteurs (institutions
publiques, banques, accompagnateurs de la création d'entreprise, bénévoles, etc.). L’association
a l’originalité de faire le lien entre plusieurs univers : le monde économique, et en particulier
celui de la banque, la sphère publique et la société civile.

Mission
Soucieuse d'évaluer la pertinence de son action, voire de la modifier, l'Association souhaite
analyser l’ensemble des entreprises en agriculture financées depuis 1998. Dans quelles régions
prioritaires se localisent les projets financés et pourquoi observe-t-on cette distribution
géographique ? Quelles sont les principales activités candidates aux financements et leurs
évolutions au regard des transformations socio-économiques et politiques régionales ? Quels
sont les profils sociologiques des porteurs de projets et comment ont-ils évolué depuis 22 ans ?
Quels sont les projets encore actifs ? Comment se sont-ils développés ? Quelles raisons
expliquent les échecs ?

Cette étude permettra à France Active Airdie Occitanie d’améliorer sa connaissance des
dynamiques de création d’activité, d’améliorer le pilotage de ses financements et de
communiquer auprès de ses partenaires techniques et financiers.

Méthode
La mission comportera sept phases :




Réaliser une révision bibliographique sur le développement et le financement des
activités agricoles en Languedoc-Roussillon
Consolider la base de données concernant les crédits (850), les garanties et les
entreprises financées entre 1998 et 2020 (environ 500 entreprises)
Concevoir et réaliser des cartes dynamiques décrivant l’évolution des entreprises
financées (activités, statuts des porteurs de projet, etc.)







Conduire une enquête rapide auprès d’un échantillon d’une centaine d’entreprises sur le
devenir de leurs activités
Conduire des entretiens approfondis avec les conseillers en financement solidaire de
l’Association et avec quelques entreprises emblématiques des trajectoires identifiées
lors de la phase antérieure
Analyser les résultats
Rédiger le mémoire de stage

Un comité de pilotage se réunira régulièrement pour accompagner le travail du / de la stagiaire,
orienter ses choix méthodologiques, puis discuter les résultats intermédiaires et finaux.

Formation
Master 2 en sciences sociales (sciences économiques, sociologie, géographie) ou en
géomatique, ingénieur agronome en fin d’étude avec une spécialisation en sciences humaines
et sociales.

Compétences requises






Analyse des dynamiques socio-économiques et territoriales
Conception et mise en œuvre de méthodes et d’outils d’analyses spatiales
Une connaissance générale de l’agriculture est souhaitée
Capacité de synthèse, sens de l’initiative
Compétences rédactionnelles

Conditions


Lieu : Le/la stagiaire sera hébergé/e dans les locaux de France Active Airdie Occitanie
(sous réserve de consignes sanitaires) : 26 Allée de Mycènes à Montpellier



Durée : stage de 6 mois à partir de mars ou d’avril 2021



Indemnité de stage : 546 € /mois pour 35h / semaine



Encadrement : L’encadrement du / de la stagiaire sera assuré par Jean-Paul Boyer,
Ronan Dumoulin et Pierre Gasselin



Candidature : Envoyer une lettre de motivation, un curriculum vitae et un document
personnel rédigé pendant vos études (mémoire, note de synthèse, etc.) à Ronan
Dumoulin (r.dumoulin@fa-airdie-occitanie.org), Jean-Paul Boyer (jeanpaul.boyer.lefortbas@wanadoo.fr) et Pierre Gasselin (pierre.gasselin@inrae.fr)

