
 
 

Offre de stage 
 
Thème :  

Pratiques et réseaux de la transition agroécologique.  
Les maraîchers du groupe Nature&Progrès31 

 
Organisme d’accueil : LISST Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires ; 
équipe Dynamiques Rurales 
 
Descriptif du stage : Ce stage s’insère dans le cadre d’un projet de recherche plus large, 
intitulé REGAIN (REcherche AGriculture Alimentation Innovation), financé par le Labex SMS. 
Le projet REGAIN s’intéresse à la création d’innovations sociales au sein de systèmes agro-
alimentaires territorialisés, dans une dynamique de transition vers l’agroécologie. Dans ce 
cadre, le cas des maraîchers du groupe Nature&Progrès31 est étudié à la fois pour les 
pratiques mises en œuvre (gestion du sol, ressource en eau, origine des semences) et pour les 
réseaux sociaux mobilisés (échange des savoir-faire, circuits de commercialisation, 
certifications).  
 
Le groupe Nature&Progrès31 a débuté en 2003 et s’est davantage formalisé en 2010. Il est 
ainsi suffisamment ancien pour que ses réseaux et son inscription territoriale aient eu le temps 
de se développer. C’est ce qui a conduit à enquêter de manière approfondie les maraîchers 
du groupe en 2017-18. Cinq ans plus tard, des évolutions sont-elles notables ? Les maraîchers 
en question se sont-ils fortement renouvelés ?  Comment ont évolué leurs pratiques, leurs 
projets, les liens sociaux qu’ils animent ?  
 
Missions du/de la stagiaire : 
- aide à la revue de littérature 
- enquête auprès des maraîchers du groupe Nature&Progrès31  
- enquête complémentaire auprès d’acteurs en lien avec les maraîchers  
- comparaison avec l’enquête 2017-18 
 
Compétences requises 
Formation aux sciences sociales de niveau Master ou Ecole d’ingénieurs. Récolte 
d’information et de données. Capacité de synthèse. Sens de l’initiative. Compétences 
rédactionnelles nécessaires. Une connaissance du secteur étudié serait un plus.  
 
Conditions 
Durée : 5 mois (février à juin 2023) 
Déplacements : Véhicule nécessaire. Frais de déplacements pris en charge.  
Indemnité de stage : Selon la grille de gratification des stagiaires (592 euros par mois en 2022).  



Tuteur au sein de la structure : Michaël Pouzenc, enseignant chercheur en Géographie au 
LISST, équipe Dynamiques Rurales.  
Candidature : Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae pour le 15 novembre au plus 
tard à Mr Michaël Pouzenc (michael.pouzenc@univ-tlse2.fr).  
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