
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 6 MOIS 

Agriculture biologique et construction territoriale : réflexion et analyse sur le 

caractère structurant de l’agriculture biologique dans les territoires en 

Lorraine. 

 

 

Intitulé de l’offre :  

Mission de recherche exploratoire sur l’articulation entre le développement de 

l’agriculture biologique et les projets de territoire en Lorraine. 

 

Durée :  

6 mois (janvier-juin 2020). 

 

Structure et lieu d’accueil :  

Equipe d’Accueil LOTERR de l’Université de Lorraine, campus LSH – Nancy, Bât. A, 

3ème étage, bureau 304 ; site internet : https://loterr.univ-lorraine.fr/  

 

Gratification :  

Le taux horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 

3,75€/heure (montant 2019, à réviser le 1er janvier 2020). 

 

Descriptif du stage et de la mission : 

Le stage entend analyser les effets structurants et dynamiques que l'agriculture biologique peut 

accomplir dans l'animation et la gestion des territoires. Quelques collectivités territoriales ont fait 

de leur orientation vers l'agriculture biologique un élément emblématique pour leurs territoires : 

c'est le cas de Correns (Var) qui se considère la 1ère commune bio de France ou de la Drôme qui 

se réclame le 1er département bio de France. En s'appuyant sur ces situations, nous émettons 

l'hypothèse que l'agriculture biologique peut constituer un axe majeur et structurant dans de 

nombreux projets de territoire en faveur de la transition. L'agriculture biologique correspond déjà à 

un axe majeur dans la transition agro-écologique et dans les politiques alimentaires, mais elle peut 

aussi se concevoir comme un levier transversal au profit d'une cohésion territoriale et d'une 

meilleure efficience des actions territoriales.  

Le stage de recherche entend porter une réflexion et une analyse sur cette interrelation structurante 

entre agriculture biologique et construction territoriale.  

Le travail du stagiaire portera sur un dispositif méthodologique comprenant une recherche 

bibliographique et critique concernant les territoires qui ont axé l'agriculture biologique comme 

élément structurant et, ce faisant, sur une identification des territoires désireux ou susceptibles 

d'entreprendre une telle démarche dans les départements lorrains. La méthodologie s'appuiera 
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également sur un travail d'enquête menés auprès des milieux agricoles (Chambre Régionale 

d'Agriculture - Grand-Est), des réseaux de l'agriculture biologique (CGA de Lorraine) et d'acteurs 

locaux (collectivités territoriales, agriculteurs bio).  

La finalité scientifique du stage est d'interroger les cadres institutionnels, sociaux et économiques 

qui permettent ou freinent les projets de territoire axés sur l'agriculture biologique comme élément 

structurant. Au-delà de l'analyse multifactorielle sur l'articulation agriculture biologique / territoire, 

la mission du stage s'orientera aussi sur la dimension opérationnelle de telles démarches en se 

penchant sur les projets en cours ou émergents en Lorraine. 

Le stage est financé par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) dans le cadre 

d’un appel à propositions pour la gratification des stages de master 2 « recherche » sur des sujets 

relatifs à la biodiversité – année universitaire 2019-2020. 

 

Calendrier des activités envisagées : 

- Début du stage : début janvier 2020 

- Travail de recherche bibliographique : janvier-février 2020 

- Travail d'enquête menés auprès des milieux agricoles, des réseaux de l'agriculture 
biologique et d'acteurs locaux : février-mai 2020 

- Elaboration d’un projet portant sur le caractère structurant de l’agriculture biologique au 
sein d’un territoire en Lorraine : mars-mai 2020 

- Participation du stagiaire à un séminaire de recherche de l'axe 2 de l'EA LOTERR sur son 
thème de recherche (synthèse du travail bibliographique, réflexion sur le dispositif 
méthodologique) : mai 2020 

- Rédaction du mémoire de fin d'année : juin 2020 

- Fin du stage : début juillet 2020 

 

Responsable référent du stage :  

Stéphane ANGLES (PR, EA LOTERR - Université de Lorraine). 

 

Profil recherché :  

2ème année de Master en géographie ou en aménagement. 

 

Compétences particulières :  

La personne recrutée devra disposer d’un permis B et d’un véhicule personnel afin de 

mener ses recherches sur le terrain. 

 

Candidatures : 

Merci de bien vouloir adresser CV et lettre de motivation, sous format électronique, 

avant le 1er décembre 2019 par courriel à : stephane.angles@univ-lorraine.fr  

 

Contact : 

M. Stéphane ANGLES, Université de Lorraine, Campus LSH, Bât. G, bureau 102. 

Tél. : 03 72 74 32 61 

Mail : stephane.angles@univ-lorraine.fr  
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