
                                       
   

 

Les associations de protection, de gestion et d’animation du foncier 
agricole : quelle réalité et quelles raisons d’être ?  

Inventaire en Languedoc-Roussillon 

 

Proposition de stage M2 de 6 mois masters de géographie et de sciences 

politique ou ingénieur agronome 
 à l’INRA, UMR 0951 Innovation, Montpellier 

 
 

Cadre : le projet de recherche JASMINN (Protection du foncier agricole 
en Méditerranée : enjeux de justice et innovations foncières)  

JASMINN est un projet de recherche pluridisciplinaire (géographie, sociologie, 

droit) financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) de 2015 à 2018. Il 
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 prenant en 

compte cette dimension sociale. 
Le stage proposé s’inscrit dans la tâche 4 du projet « Analyser des trajectoires 

d’innovations foncières au regard des enjeux de justice ».  
 

Mission  

L’objectif de ce stage est de repérer et d’enquêter les différentes associations 
(Loi 1901 et possibilité d’étudier d’autres formes d’associations) qui s’organisent 
autour de la protection, de la valorisation et de la gestion du foncier agricole en 

Languedoc-Roussillon. Il s’agira d’identifier les différentes raisons d’être de ces 
associations pour évaluer leur degré d’action et d’influence sur les politiques 

foncières locales. Ces associations peuvent avoir pour fondement la gestion du 
foncier (associations foncières comme les ASA ou AFA), le portage et la mise à 
disposition du foncier (des associations d’ampleur nationale comme Terres de 

Liens et des associations plus locales comme « Terres de Thau nourricières et 
solidaires »), la protection du foncier agricole face à des projets d’aménagement 

(groupes locaux comme le collectif Oxygène qui lutte contre l’implantation du 
projet Décathlon-Oxylane au Nord de Montpellier) etc. L’objectif de ce stage est 
d’illustrer cette diversité par un inventaire de ces associations et des activités et 

luttes qui les font exister. Cet inventaire permettra au stagiaire d’identifier les 
différents registres de justification de ces associations quant aux besoins de 

protéger le foncier agricole et d’évaluer leur pouvoir d’influence sur les politiques 
foncières locales.   

 

Déroulement du stage 
 

Le stage s’organisera en trois temps :  
- Temps 1, mois 1 et 2 du stage : repérage des associations grâce au 

registre des associations, à Internet et aux journaux locaux (Midi-Libre, 



                                       
journaux intercommunaux etc.) ; élaboration d’une grille d’analyse des 
registres de justification de ces associations (bibliographie) ; rédaction 
d’une liste des différentes associations à rencontrer en Languedoc-

Roussillon et élaboration d’un guide d’entretien 
- Temps 2, mois 3 et 4 : série d’enquêtes qualitatives auprès de 

représentants de ces associations pour connaitre (entre autres) i) leur 
historique et leur ampleur actuelle (raison d’être) ii) leurs actions et leur 

pouvoir d’action actuel iii) leur lien avec d’autres associations et collectifs 
iv) leurs projets futurs 

- Temps 3, mois 5 et 6 : rédaction d’un mémoire de stage sur les différentes 

formes d’associations qui gèrent, animent ou protègent le foncier agricole 
en mettant en évidence leur registre de justification et l’évaluation de leur 

pouvoir d’influence sur les politiques foncières locales. La localisation de 
ces associations et des lieux concrets et emblématiques qui ont cristallisé 
certaines luttes devra également être faite.  

Le stagiaire devra si possible retranscrire intégralement l’ensemble des 

entretiens réalisés et laisser à son départ tout ce matériel brut. L’ensemble du 

stage sera réalisé en étroite collaboration avec Camille CLEMENT chercheur 

postdoctoral sur le projet JASMINN (une partie des enquêtes réalisée à deux). En 

fonction des résultats et de l’intérêt du stagiaire pour les activités de recherche, 

ce stage pourra déboucher sur une communication et/ou un article scientifique 

co-signé par le stagiaire et Camille CLEMENT.  

 

Conditions offertes : 
Stage d’une durée de 6 mois (gratification d’environ 500 €/mois). 

Le poste est localisé à Montpellier, campus INRA/Supagro, locaux de l’UMR 

Innovation. Le stagiaire bénéficiera des infrastructures et services du campus 

(utilisation de véhicules de service, équipement informatique, restauration sur 

place). Les frais de déplacement éventuels seront pris en charge par le projet. 

 

Profil et compétences requises : 

Ce stage est ouvert aux masters de géographie et de sciences politiques et aux 

ingénieurs agronomes ayant déjà pratiqué les enquêtes qualitatives.  

Connaissance des problématiques foncières souhaitée. Permis B nécessaire. 

 

Période de réalisation : démarrage du stage entre février et avril 2016. 

 

Contact :  
Envoyer lettre + CV à Camille CLEMENT, INRA UMR Innovation. 

camille.clement@supagro.inra.fr  

mailto:camille.clement@supagro.inra.fr

