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Offre de stage – Date : 25 février 2014 

 
 

Objet Stage de fin d’études ou équivalent, niveau M1 ou M2 
 

Durée 6 mois  (avant la fin 2014) 
Date de début de stage : idéalement mai-juin 2014 (à discuter) 
 

Lieu INRA UMR 1248 AGIR Auzeville équipe Odyssée 
 

Contexte / 
mission confiée 

Le projet de recherche Ruragri ERA-NET  « Taste » (Towards A Smart Rural Europe) est un 
projet de recherche pluridisciplinaire (ANR ) soutenu par le Commission Européenne, qui 
rassemble des cherheurs européens de 4 pays différents (France, Italie,  Suède et 
Autriche). D’une durée de 3 ans, « Taste » a démarré en octobre 2013 et doit se terminer 
à l’automne 2016. 

Le stage proposé s’inscrit dans l’un des deux thèmes principaux du projet, qui porte sur 
l'analyse des « motifs » (patterns) de l'agriculture urbaine et périurbaine (urban and 
periurban agriculture - UPA) et de son impact sur le développement territorial. Ce travail 
fait partie du Work Package « Agriculture and territorial development »  du projet Taste 
qui porte sur les liens entre agriculture urbaine et périurbaine et les processus de 
développement territorial (WP3). 

Les résultats de ce travail (de stage) doivent permettre de recueillir des données et de 
l'information sur les processus socio-économiques et sur les comportements des acteurs 
d’un des territoires d’étude, l’aire urbaine de Toulouse, mais également de les utiliser 
comme modèles de transfert de connaissances, et en tant que laboratoires d’application 
de principes participatifs pour la suite du projet de recherche, ce à une échelle 
européenne.  

En effet, au stade d’avancement du projet, le stage doit contribuer à amorcer la réflexion 
(WP3) en nous permettant de mieux cerner les modèles d’agriculture urbaine et 
périurbaine présents et plus spécifiquement sur les politiques et outils de planification 
existants et leur niveau de prise en compte de ces différents modèles d’agriculture 
périurbaine et urbaine dans l’aire urbaine de Toulouse.  
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Objectif / 
contenu  

L’étude à réaliser dans le cadre du stage portera sur le cas de l’aire urbaine de Toulouse 
(P9 -« Periphery of Toulouse », site d’étude pilote, France). Il s’agira de : 

- définir les différents types / modèles d’agriculture urbaine et périurbaine en 
présence (étude bibliographique et analyse de données notamment) sur le 
territoire d’étude, et les localiser (notion d’entités agro-paysagères)  
- identifier les différents territoires de projet (Pays, Intercommunalités, …), les 
acteurs concernés et les outils / actions / politiques leur permettant de prendre 
en compte l’agriculture dans le cadre du développement territorial (que ce soit 
dans l’application locale de la plan national d’alimentation, par le biais de charte 
locale d’agriculture, ou de différentes zones de protection de l’agriculture 
urbaine et périurbaine par exemple) 
- d’appréhender les perceptions auprès de différents acteurs concernés par la 
question ( environ 15-20 entretiens semi-directifs avec supports 
iconographiques) des enjeux spécifiques de l’agriculture urbaine et périurbaine 
(en termes de localisation, de gouvernance, d’outils et de politiques plus 
spécifiquement), des modèles considérés comme « durables » dans le contexte 
du développement territorial  toulousain, et des indicateurs potentiels de 
bonnes pratiques. 
 

Moyens / 
compétences  

- Master 1 ou 2, Profil ingénieur de préférence 
- Capacités rédactionnelles 
- Intérêt pour les sciences sociales et le sujet (agriculture urbaine et périurbaine), 

pour les enquêtes et les croisements de données quantitatives et qualitatives 
- Compétences en SIG appréciées, du moins intérêt pour les approches / l’analyse 

spatiales (une formation rapide peut être envisagée au début du stage si 
nécessaire) 

- Capacités à « lire » l’anglais (cf bibliographie sur le sujet qui n’est pas 
exclusivement francophone, projet à dimension européenne) 

- Permis B idéalement, car il faudra se déplacer pour les entretiens et faire un peu 
de terrain 

 

Conditions Encadrement : Sylvie Paradis, enseignant-chercheur EI Purpan – INP Toulouse et 
rattachée à l’INRA UMR 1248 AGIR équipe Odyssée 
Lieu du stage : Toulouse / Auzeville 
Indemnités de stage : environ 435€ net/mois (selon tarif légal) + indemnités de 
déplacement 

 

Candidater Contacter / Envoyer un (court) CV et une lettre de motivation à : 
- Sylvie PARADIS, email : sylvie.paradis@purpan.fr  / Tél : 05 61 15 30 24 
- Isabelle DUVERNOY, email :  isabelle.duvernoy@toulouse.inra.fr  / Tél  : 05 61 28 52 54 
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