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OFFRE DE STAGE 
 

 Protection des espaces agricoles et constructibilité dans la 
région Languedoc-Roussillon 

 
 
- Structure d'accueil : UMR Innovation 
 
- Période et durée du stage : 6 mois, démarrage entre février et avril 2016 
 
- Niveau de formation souhaité de l’étudiant : Master 2, élève ingénieur agronome 

 
- Discipline : Géographie, sociologie, science politique, aménagement 

- Contexte du stage :   

Le stage s’inscrit dans le projet JASMINN, un projet de recherche pluridisciplinaire (géographie, 

sociologie, droit) financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) de 2015 à 2018, qui rassemble 

des chercheurs de trois pays méditerranéens : France, Italie et Algérie. Le but de JASMINN est de 

contribuer à mieux comprendre les conditions de préservation du foncier agricole périurbain en 

analysant les conséquences sociales des politiques foncières et en identifiant des innovations locales. 

Evolution du contexte législatif. La consommation croissante des espaces agricoles par 

l’urbanisation a conduit à des évolutions de la législation nationale encadrant l’urbanisation des 

zones agricoles. Elle vise à limiter au maximum la consommation d’espaces agricoles par une 

densification de l’habitat et par une restriction des droits à construire en zone agricole, droits qui 

concernent essentiellement les agriculteurs. Mais, avec la décentralisation, ce cadre législatif 

national, jusque-là mis en œuvre par les services déconcentrés de l’Etat, est à présent interprété par 

les communes et les intercommunalités qui ont en charge la délivrance des permis de construire. Ce 

transfert de compétences soulève des enjeux de cohérence entre les territoires, ce cadre législatif 

pouvant donner lieu à des interprétations très variées entre les territoires et entre les services.  

- Descriptif du stage : 

Le stage vise à comparer l’application de la législation autorisant les constructions agricoles (hangars 

agricoles, serres, logements...) dans les zones agricoles des PLU (plans locaux d’urbanisme) par les 

communes et les intercommunalités de deux départements de la région Languedoc-Roussillon à 

priori l’Hérault et l’Aude. Pour ce faire, le stagiaire devra : i) réaliser une analyse historique des 

relations entre les services de l’Etat et les collectivités dans les deux départements à partir 

d’entretiens auprès des acteurs concernés et en s’intéressant aux modalités d’échange et outils 

d’accompagnement mobilisés : les services de l’Etat ont-ils accompagné le transfert de ces 

compétences aux intercommunalités ? La protection des espaces agricoles fait-elle consensus ou est-

elle source de conflits ? ; ii) A partir de cet historique il s’agira ensuite d’identifier et de comparer les 

diverses interprétations du cadre législatif mobilisées par l’administration ; iii) Enfin, sur un 
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échantillon raisonné de communes et d’intercommunalités, le stagiaire analysera les avis des 

collectivités sur les permis de construire agricoles afin d’appréhender la diversité des demandes et 

d’évaluer plus finement les modalités d’application de la législation.  

Ce travail donnera lieu à un mémoire faisant état des diverses formes d’interprétations du cadre 

législatif national sur la constructibilité en zone agricole au niveau local (départemental et communal 

ou intercommunal). Ces formes d’interprétations favorisent-elles l’installation ou au contraire la 

rendent-elle plus difficile ? Comment concilier localement protection des espaces agricoles et 

développement des villes et territoires périurbains ? Ce mémoire pourra également donner lieu à 

une ou plusieurs restitutions auprès des acteurs concernés actuellement mobilisés sur le sujet. 

 

- Localisation du stage : UMR Innovation, Campus de La Gaillarde, 2 place Viala, 34060 Montpellier 
CEDEX 2 

- Gratification et moyens mis à disposition : Rémunération de l’ordre de 520 Euros/mois, selon la 
réglementation en vigueur, poste de travail et moyens de fonctionnement pris en charge.  
 
- Compétences recherchées : Capacité à conduire des entretiens, connaissance du monde agricole et 
rural et des dispositifs d’aménagement territorial et d’urbanisme, maîtrise de base des outils 
cartographiques. 
 
- Permis B exigé 
 
- Pour répondre à l’offre : Envoyer CV et lettre de motivation à  Brigitte Nougarèdes, 
brigitte.nougaredes@supagro.inra.fr  
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