Offre d'emploi :
Ingénieur.e d'étude accompagnant et analysant les effets d’ une expérimentation de
démocratie alimentaire
1. Rattachement institutionnel du poste
L'ingénieur.e d'étude sera employé.e par VRAC (Vers un Réseau d'achat en commun)
Bordeaux, association co-porteuse du projet Acclimat'action avec la SCOP Saluterre dans le
Pays Foyen.
Il.elle sera intégré.e au Laboratoire CeDS (Cultures et diffusion des savoirs), Unité de
recherche (UR) de l'Université de Bordeaux rassemblant des chercheur.e.s en sciences de
l'éducation et de la formation, sociologie et science politique et implantée sur le site de la
Victoire (3 ter Place de la Victoire).
2. Objectifs du poste :

Contexte
Le collectif Acclimat'action fédère des acteurs aux approches complémentaires venant de
l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire, du travail social et de la recherche
scientifique (pour une présentation détaillée, voir :https://acclimataction.fr/le-collectif/)
Le poste s’inscrit plus précisément dans le cadre de l’expérimentation des parcours
d’engagement vers une démocratie alimentaire portée par le projet Acclimat’action.
L’objectif de cette expérimentation est d'accompagner les habitant.e.s des territoires
populaires dans l'élaboration et la diffusion de propositions pour transformer les dispositifs
publics d'accès à l'alimentation.
Ce travail a pour enjeu :
1-La compréhension des conditions (de possibilité et d'impossibilité) de l'implication des
"mangeurs" dans les initiatives de quartier et les expérimentations inter-quartiers. Cette
analyse vise à identifier les vecteurs de la participation.
2-L'élaboration, avec les "mangeurs", de propositions adaptées à la diversité des territoires
populaires ruraux et urbains capables de contribuer à transformer les dispositifs d'accès à
l'alimentation
3- Une participation active au débat public et institutionnel pour interpeller les décideurs du
territoire girondin.
Acclimat'action s'inscrit ici dans une démarche de recherche-action propice à la réflexivité
sur les choses faites et pensées par les parties prenantes.

3. Missions proposées :
La personne recrutée contribuera à la démarche de recherche-action en accompagnant le
collectif dans son travail d'expérimentation des parcours d'engagement vers une
démocratie alimentaire.
Dans une position d'interface entre la recherche et la société civile, elle aura pour
interlocuteurs à la fois des référents chercheurs et des référents des structures de terrain
(association et centre sociaux notamment).
La personne recrutée mènera un travail d'observation, d'analyse, de formalisation et de
diffusion des connaissances sur la conception et la mise en œuvre de "parcours
d'engagement" vers une démocratie alimentaire.
●

1. Veille bibliographique, médiatique et documentaire tout au long du projet (projets
de lois et lois ; discours et débats politiques) sur les sujets qui intéressent le collectif
Acclimat'action (urgence sociale et urgence climatique ; alimentation ; démocratie
alimentaire ; participation citoyenne ; territoires populaires).

●

2. Mise en place d'un protocole de suivi (à partir de travaux antérieurs)

●

3. Analyse du temps immédiat des initiatives alimentaires établies sur le territoire,
dans l'objectif de susciter la réflexivité sur l'action en cours.

●

4. Analyses et restitutions des connaissances auprès du collectif Acclimat'action, de
la communauté professionnelle et scientifique et des décideurs politiques et
économiques.

4. Profil recherché et compétences requises
- Formation en sciences humaines et sociales (Master 2 possibles sociologie, anthropologie,
géographie, sciences de l'éducation),
- Connaissances sur et intérêt pour la participation citoyenne et l’action publique
territorialisée dans les territoires populaires urbains et ruraux
5. Aspects pratiques
Lieu de travail: Bordeaux Métropole et Gironde ; poste de travail au laboratoire CEDS.
Temps de travail : Contrat à Durée Déterminée de 11 mois (35 heures/semaine).
Rémunération d’environ 2100 euros bruts mensuels, ainsi que la prime de précarité versée
en fin de contrat.
Prise de poste souhaitée en septembre 2022
CV et lettre de motivation à envoyer jusqu’au 14 juillet à
sylvain.bordiec@u-bordeaux.fr, marthe-aline.jutand@u-bordeaux.fr,
david-bordeaux@vrac-asso.org, julie.lequin@saluterre.com
Entretien prévu le 21 juillet matin

