Proposition de stage de fin d’études (6 mois) : De la
prospective à la réalité : trajectoire du projet de territoire de la
Vallée de la Drôme autour de la biomasse
Ce stage d’une durée de six mois est proposé par le laboratoire PACTE dans le cadre du
projet de recherche BOAT financé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie).

Projet BOAT : Quelles formes de gestion et valorisation des différentes biomasses
d’origine agricole à l’échelle de territoires : entre cloisonnement, concurrence ou
intégration ?
Résumé du projet BOAT :
Ce projet vise à produire les outils et connaissances nécessaires à une réflexion prospective,
en vue d’une meilleure gestion et valorisation de la biomasse d’origine agricole (BOA) au
sein des territoires, en lien avec des enjeux énergétiques, environnementaux et socioéconomiques. Il a pour but de fournir des outils pertinents pour les acteurs des territoires, en
particulier aux décideurs et aux acteurs des filières. Les développements méthodologiques
concerneront notamment la caractérisation de la gestion et la valorisation des BOA produites
à l’échelle d’un territoire, des réseaux d’acteurs associés, et l’évaluation à la fois les
empreintes énergétiques et environnementales de ces filières au sein et en dehors des
territoires étudiés mais aussi socio-économiques. Nous entendons par BOA l’ensemble de la
biomasse produite, végétale comme animale, au niveau des exploitations agricoles du
périmètre géographique étudié, ainsi que les produits issus de cette biomasse, sousproduits, co-produits, résidus, au niveau des exploitations et des entreprises de premières
transformations (laiteries, abattoirs, sucreries, entreprises de collecte céréalières, …), quels
que soient ses usages. Deux territoires sont associés à ce projet : la Vallée de la Drôme et
l’Aube.

Missions du stage
Dans ce cadre, le stage aura pour siège Grenoble mais supposera quelques déplacements
en Vallée de la Drôme. A ce stade du projet, un important matériau bibliographique a déjà
été collecté, tandis qu’un important travail a été accompli afin de déterminer le métabolisme
des activités humaines mobilisant la biomasse d’origine agricole, Le stagiaire aura pour
mission, à partir de ces acquis, d’effectuer une analyse de la façon dont la Vallée de la
Drôme, et les territoires qui le composent, se sont attelés volontairement à se projeter dans
l’avenir, à établir des stratégies territoriales autour de la biomasse et de la transformation
des activités territoriales. Pour ce faire, il sera nécessaire d’analyser les documents produits
par les acteurs de la Vallée de la Drôme qui ont eu une influence sur l’évolution du territoire,
à la fois dans les pratiques, dans la façon de présenter le territoire et dans la perception que

les acteurs eux-mêmes en ont. L’enjeu est de comprendre si la situation observable
actuellement, notamment à l’aide du métabolisme de la biomasse (établi dans le cadre du
projet BOAT), peut s’expliquer par une volonté politique, que cette volonté soit portée
explicitement par les institutions locales, ou portée dans l’action par des acteurs moins
institutionnels. Des compléments d’entretien, ainsi qu’un travail de recherche documentaire
devront compléter ce travail.

Qualités requises :
L’étudiant(e) aura des bases dans l’un de ces domaines : géographie, urbanisme,
aménagement de l’espace, développement territorial, sociologie ou sciences politiques. Il sera
à l’aise avec l’analyse des discours d’acteurs, que ceux-ci soient produits oralement ou par
écrit. Avoir bénéficié d’une formation aux entretiens sera un plus apprécié. Etre sensibilisé aux
enjeux agricoles également. Un permis de conduire B paraît un plus pour accéder plus
aisément au terrain d’enquête.

Encadrement et informations complémentaires :
Ce stage d’une durée de six mois est proposé par le laboratoire PACTE dans le cadre du
projet de recherche BOAT financé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie).
Début du stage : 1er trimestre 2020
Lieu d’accueil du stagiaire : Grenoble
Gratification à hauteur de la base légale, accès à la restauration universitaire
Responsable : Nicolas Buclet, PACTE, Université Grenoble Alpes
Coordonnées : nicolas.buclet@univ-grenoble-alpes.fr
Date de fin de réception des candidatures : Fin novembre 2019

