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OFFRE DE STAGE 
 

La gestion du bâti agricole périurbain, un enjeu territorial et alimentaire. 
Focus sur les contraintes et les innovations des exploitations maraîchères 

et des petits élevages périurbains en 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 ou Ingénieur agronome 

 
Discipline : Géographie, sociologie, science politique, aménagement et urbanisme 
 

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 dans les modes de gestion du foncier agricole périurbain. 

Problématique et mission 

La région Languedoc Roussillon a longtemps été marquée par une quasi-monoculture viticole. Depuis 

une quinzaine d’années, les enjeux de gestion du territoire et de l’environnement et le 

développement de filières alimentaires de proximité incitent à diversifier les productions agricoles. 

Cependant, en convergence avec la politique nationale, beaucoup d’élus périurbains tiennent à 

protéger les espaces agricoles de l’urbanisation pour préserver le cadre de vie de leur commune. 

Ainsi les documents d’urbanisme restreignent généralement les possibilités de construction en zone 

agricole. L’accès à la construction constitue alors un frein à l’installation et à la diversification 

agricole, au même titre que l’accès au foncier. Ce stage doit permettre i) d’identifier les enjeux liés à 

la construction pour les exploitations maraîchères et les petits élevages périurbains et ii) de repérer 

les projets/solutions innovant(e)s en matière de gestion du bâti agricole portés par des exploitations, 

des associations ou des collectivités territoriales.   

Déroulement du stage 

Temps 1, mois 1 et 2 : Identification des projets de construction (aboutis, en attente ou rejetés) 

d’exploitations maraichères et de petits élevages et/ou de politiques communales, à partir 

d’entretiens auprès de personnes ressources : Chambre d’agriculture, services de l’Etat et des 

collectivités, associations (CIVAM, ADEAR, etc.). Cette première phase devra permettre de recenser 
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les freins à la construction, de repérer des projets/solutions innovant(e)s, et de sélectionner 

plusieurs cas d’étude à approfondir. Pendant cette phase, des collaborations avec une autre offre de 

stage intitulée « Protection des espaces agricoles et constructibilité dans la région Languedoc-

Roussillon » seront possibles. 

Temps 2, mois 3 et 4 : L’étude approfondie des cas sélectionnés consistera à : i) décrire le projet 

agricole et le projet de construction, les contraintes réglementaires et l’application de la 

réglementation au cas étudié et ii) analyser les points de vue et jeux des acteurs impliqués : porteur 

de projet, élus, services de l’Etat, associations, organisations agricoles, etc. Le stagiaire devra décrire 

la trajectoire de chaque projet. Cette étude approfondie sera fondée sur des entretiens enregistrés 

et retranscrits. La transcription intégrale des entretiens est un des attendus du stage. 

Temps 3, mois 5 et 6 : Rédaction du mémoire et valorisation auprès des acteurs locaux. Le stagiaire 

devra réaliser une synthèse écrite sur les freins et pistes d’actions en matière de gestion du bâti 

agricole pour les exploitations maraîchères et les petits élevages en périurbain. Cette synthèse sera 

présentée aux acteurs du territoire dans le cadre de restitution(s) orale(s). Elle pourra 

éventuellement donner lieu à un document de vulgarisation. L’ensemble des données brutes devra 

être remis à la fin du stage. 

Localisation du stage : UMR Innovation, Bât. 27, 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, mise à disposition d’un poste de travail et des moyens de 
fonctionnement (restauration sur place, véhicule de services, frais de déplacement).  
 
Compétences recherchées : Connaissance du monde agricole et rural et des dispositifs 
d’aménagement territorial et d’urbanisme, capacité à réaliser des enquêtes qualitatives, maîtrise de 
base des outils cartographiques. La maîtrise du logiciel NVivo serait un plus. 
 
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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