Offre de stage

Les pratiques d’approvisionnement alimentaire des personnes en
situation de précarité
Mots-clés : aide alimentaire, stratégies d’approvisionnement, consommateurs précaires
Contexte
En Europe, on estime à 43 millions le nombre de personnes considérées comme trop démunies pour se nourrir
décemment. En France, environ 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La précarité augmente et
le recours à l’aide alimentaire aussi (le nombre de bénéficiaires est actuellement estimé à plus de 5 millions, il a été
multiplié par deux en 10 ans). Cette aide alimentaire distribuée par les grands opérateurs associatifs prend
aujourd’hui différentes formes (distribution, repas chauds, épiceries solidaires…) mais reste ancrée dans les circuitslongs, basée sur les surplus agro-industriels et organisée de manière descendante. L’aide alimentaire peine à
respecter le droit à l’alimentation, à favoriser la dignité et la citoyenneté des personnes et à nourrir des processus
d’émancipation. Le choix très limité que peuvent exercer les personnes aidées, le manque de qualité nutritionnelle et
de produits frais dans les distributions d’aide alimentaire et la manière dont s’organise la solidarité sont de plus en
plus questionnés, en regard des enjeux de santé, de bien être, de reconnaissance, d’auto-détermination,
d’environnement etc.
Face à l’ensemble de ces constats, des réflexions et des alternatives s’organisent pour faire évoluer les réponses à
la précarité alimentaire et les inscrire comme un des enjeux du renouvellement des dispositifs d’intervention sociale
et d’une transition vers des systèmes alimentaires justes et durables.
Le projet : « les tiers-lieux de solidarité et de transition alimentaire »
« Recherche-action: pour une solidarité alimentaire territoriale. Co-concevoir des tiers-lieux de solidarité et de
transition alimentaire » (2019-2021) est un projet de recherche-action porté par le LERIS (Laboratoire d’Études et de
Recherche sur l’Innovation Sociale) en partenariat avec le réseau INPACT, qui vise à réinterroger les dispositifs de
lutte contre la précarité alimentaire, pour développer de nouveaux espaces et modèles de solidarité à l’échelle des
territoires. Ce projet vise ainsi à co-construire des “tiers-lieux de solidarité et de transition alimentaire” sur six
territoires d’expérimentation (ruraux et urbains, en particulier politique de la ville) en région Occitanie, à partir d’une
approche ascendante : territoriale et coopérative.

Objectif du stage
Dans ce cadre, le présent stage vise à interroger le recours à l’aide alimentaire comme élément d’une stratégie
d’approvisionnement plus globale que développent les personnes bénéficiaires. L’aide alimentaire n’est que l’un des
modes d’accès à l’alimentation, au sein d’un ensemble de pratiques diversifiées allant du recours à la grande
distribution et au hard-discount, à des pratiques informelles telles que le glanage, l’échange, le crédit, la cueillette en
passant par le jardinage ou les dons interpersonnels dans le cadre des réseaux familiaux ou amicaux. Le stage vise
également à interroger le non recours à l’aide alimentaire (parmi les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté, une petite moitié n’aurait pas recours à l’aide alimentaire). Le stage propose de caractériser, y compris
spatialement, ces pratiques de « débrouille » qui composent des profils de consommation complexes et inventifs, et
mobilisent des ressources et des compétences d’organisation singulières, qu’il est utile de reconnaître et de
valoriser, notamment dans le cadre de projets à visée émancipatrice.
Profil souhaité
Master 2 (géographie, sciences de gestion, science politique, sociologie, anthropologie) avec un focus sur les
questions liées à l’alimentation (précarité alimentaire, aide alimentaire, consommateurs, etc.).
Disposition à réaliser des enquêtes de terrain.
Intérêt pour la recherche-action interdisciplinaire.
Autonomie, capacités d’initiative, questionnement critique
Lieu : UMR Art-dev, Montpellier
Durée du contrat : 4 mois à partir d’avril 2020
Rémunération : environ 555 € /mois conformément à la réglementation en vigueur
Les éventuels frais de déplacement sur place sont pris en charge.
Contacts
Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation ainsi que 5 pages environ tirées de l’un de vos mémoires
universitaires à :
Elodie Valette elodie.valette@cirad.fr
Gwenn Pulliat gwenn.pulliat@cnrs.fr
Pauline Scherer pauline.scherer@leris.org

