Chaire

InterActions
Financé dans le cadre FNADT Massif central - CGET

Offre de stage – 6 mois à partir de mars 2020

Au sein de la chaire InterActions, Campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand
Vers un développement de nouveaux marqueurs agricoles dans les
territoires ruraux ? Participation à un programme de recherche-action en
Massif central
Contexte et enjeux du projet
Les territoires ruraux de moyenne montagne sont soumis à de très nombreuses incertitudes quant à
leur devenir : diminution du nombre d’exploitations favorisant des mécanismes de reprise,
agrandissant inexorablement la taille des propriétés foncières, progression des friches dans des zones
à fortes contraintes naturelles mais aussi peu rentables, aléas climatiques menaçant la pérennité des
systèmes agraires en place, difficultés d’assurer des politiques de réinstallation agricole en hors cadre
familial… Mais cette diminution du nombre d’actifs ainsi que les autres dimensions identifiées sont
aussi à mettre en lien avec la perte de création de valeurs sur les territoires. L’appauvrissement est
donc territorial tout autant qu’agricole !
Pour résoudre la complexité des situations à l’œuvre et face à la tentation d’une approche purement
gestionnaire du territoire, les acteurs territoriaux doivent inventer des nouvelles manières
d’appréhender le projet territorial. Facilitation stratégique pour rapprocher citoyens et action
publiquei, mieux comprendre ce qui relie, attache les habitants à leurs territoires par le paysageii,
redécouvrir ce qui fait source-ressource et ressourcement territorialiii, réinterroger l’agriculture dans
ses nouveaux fronts d’innovation autour d’une meilleure prise en compte de la biodiversité, des
pratiques agro-écologiques, de paniers de biens et de services pensés dans une interaction entre
acteurs agricoles, acteurs locaux et chercheurs iv … les solutions existent pour réinventer des
territoires porteurs de valeurs et de modernité pour la société qui vit dans ces territoires !
Le projet « Réacteurs » pour « Réorienter, réinventer, relier l'agriculture pour les territoires et les
acteurs : une recherche-action pour développer de nouveaux marqueurs agricoles en Massif
central » est financé par le CGET Massif central et réunit 4 territoires partageant la même ambition de
caractériser les produits agricoles pouvant révéler de nouveaux marqueurs territoriaux. Ces
marqueurs seraient le reflet d'une réflexion croisant les attentes des consommateurs, la construction
d'une valeur économique générée par les produits élaborés profitant d'abord au territoire et aux
agriculteurs. Le projet construit une boucle solidaire au bénéfice d'une création de valeurs définie
comme un bien commun et affichant la nécessité d'articuler le "bien-manger et le bien-vivre". Il
oblige également à se réinterroger sur la trajectoire historique des territoires, de remettre du temps
long dans l'identification de marqueurs paysagers, culturels, constituant des ressources locales à
revaloriser.

Objectifs du stage

Le présent stage aura pour mission principale d’étudier les liens entre agricultures et territoires ruraux
en Massif central (Lot, Creuse, Morvan et Haut-Allier). Sur la base d’une analyse de ce qui fait
ressource dans les territoires étudiés, il s’agira de définir les indicateurs, les stéréotypes et les
marqueurs territoriaux qui sont attachés à la question agricole. Sur des territoires en déficit d’identité,
soucieux de conserver une agriculture vivante, dynamique et reflet de paysages prisés sur le plan
touristique, le stage aura pour objectif de dégager les lignes de force de chaque territoire, de situer la
place des productions agricoles existantes et en réflexion dans le projet de recherche (ici la noisette,
la châtaigne, les prunes, les champignons sylvestres, mais aussi le développement d’une tomme
fromagère). Pour ce faire, plusieurs concepts seront mobilisés et notamment l’approche des communs
valorisant l’identification à l’attachement des populations locales aux formes d’agricultures
développées sur les territoires étudiés. L’approche paysagère définie comme une ressource locale qu’il
convient de gérer au plus près des aspirations des acteurs locaux sera également mobilisée pour

l’animation de collectifs (agriculteurs, élus, habitants,…). La question foncière sera également un
élément à étudier dans l’objectif de contribuer à la réflexion de la réinstallation en agriculture autour
de productions agricoles nouvelles, véritables marqueurs du territoire.
Pour ce faire le (la) stagiaire retenu(e) sera placé(e) sous la responsabilité d’un chercheur du centre
AgroParisTech de Clermont-Ferrand intervenant dans la chaire partenariale InterActions. Le stage
sera intégré au dispositif général d’accompagnement du projet et mettra la personne recrutée en
relation avec les chargés de projet recrutés sur chaque territoire.

Déroulement du stage
Les activités principales du stage seront :
- Analyse bibliographique sur les concepts de : bien commun, de paysage, mais également de
notions plus marquées par les sciences économiques comme le panier de biens. Un travail de
recherche bibliographique sur les mécanismes fonciers innovants permettant l’installation en
agriculture sera aussi demandé.
- Un travail d’enquête et de terrain afin de participer à la caractérisation de ce qui fait ressource sur
ces territoires, notamment dans les activités agricoles et les projets agricoles mis en réflexion
dans le cadre du programme de recherche.
- Un travail d’appui à la construction de dispositifs d’animation des acteurs du projet à réunir sur
chaque territoire dans le cadre de COPIL immersifs.
- Un travail de rédaction de comptes rendus, de 4 pages de valorisation sur chaque production
agricole mise en réflexion.

Résultats attendus
Un rapport de stage qui fera l’objet d’une présentation auprès des partenaires du programme.
4 panneaux A0 qui permettront de présenter les projets de chaque territoire.

Niveau d’études et compétences recherchées
Ce stage est ouvert à la candidature d’étudiants en M2 de géographie, dans une spécialisation aux
questions de paysages agricoles, mais aussi à des élèves ingénieurs agronomes intéressés par
l’accompagnement des projets agricoles dans les territoires ruraux.
Les compétences principales recherchées sont :
- Un intérêt aux problématiques des biens communs, de paysage contribuant à définir la place de
l’agriculture au développement des territoires ruraux.
- Une capacité à travailler en autonomie dans un contexte de projets multi-acteurs et multiterritorial.
- Capacité d’initiative, d’écoute, de prise de notes, de rédaction et de synthèse.
- Capacité d’organisation et d’anticipation.
- Une première expérience en méthodologie de l’enquête sociale auprès d’acteurs du monde
agricole est souhaitée.

Modalités pratiques

L’encadrement opérationnel du stage sera réalisé par Laurent Lelli (directeur de la chaire partenariale
InterActions).
Stage de 6 mois à débuter au plus vite début 2020.
Localisation géographique du stage : AgroParisTech Clermont Ferrand, 9 avenue Blaise Pascal,
Campus des Cézeaux – CS 70054 – 63178 AUBIERE Cedex.
Gratification mensuelle selon la réglementation en vigueur.
Utilisation possible de véhicules de service d’AgroParisTech, loge d’accueil individuelle avec
équipement informatique fournis.

Permis B obligatoire.

Contact pour candidater :

Laurent LELLI, Chaire Interactions : laurent.lelli@agroparistech.fr

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 10 janvier 2019 à :
laurent.lelli@agroparistech.fr

i

BREDIF Hervé, De MONTBEL Ambroise, 2019 – Facilitations stratégiques. Refonder l’action en commun dans les
organisations et les territoires, Presses Universitaires du Septentrion, Coll. Espaces politiques, 377p.
ii
LELLI Laurent, SAHUC Philippe, LARDON Sylvie, GANSINAT Juliette, 2016 : Comment accompagner la mise en oeuvre d'une
politique publique du paysage par l'animation territoriale ?, in : Partenariats pour le développement territorial., Vollet et Torre
(ss dir), Editions Quae, chapitre 13, pp 209-218.
iii
BERTRAND Georges, 2000 – Le paysage et la géographie : un nouveau rendez-vous, Treballs de la Societat Catalana de
Geografia, n°50, vol. XV, pp 57-68.
iv
VOLLET Dominique, SAID Sandra, 2018 – Vers l’identification de paniers de biens et de services liée à la demande locale
dans les territoires d’élevage : illustration à partir de la Planèze de Saint Flour et du bocage bourbonnais, in Géocarrefour,
n°92, tome 3, 24 p.

