
   
 

 Proposition de stage niveau Master 2 
 

Pour le développement d’un pacte territorial agroécologique dans la Communauté de 
communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires : focus sur les circuits courts et 

sur les pratiques de jardinage 
 

Du 01 mars au 31 août 2023 
 
Contexte  
Deux projets de recherche-action AgroEcov et PAACTe se rejoignent dans la mise en œuvre d’un projet 

de territoire de nature agroécologique impliquant les acteurs du territoire autour d’une gouvernance 

partagée. Le projet de recherche-action AgroEcov « Construire du Commun pour un Pacte territorial 
pour une transition agro-écologique », financé pour partie par la Fondation de France, est porté par la 
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires et un consortium de 
chercheurs géographes, juristes et socio-économistes. Le projet PAACTe transdisciplinaire et 
participatif : « Diagnostic des formes de résiliences de la filière pastorale en montagnes occitanes » 
porté par Marie-Claude Bal (GEODE) et Jean-Michel Minovez (GEODE) et financé par la région 
Occitanie regroupe des géographes, des historiens, des écologues, des économistes et des cartographes 
aux côtés des acteurs de la société civile (éleveurs, artisans, industriels, autres types d’entreprises, élus, 

etc.), afin de réaliser un suivi des premières formes de résiliences de la filière pastorale en Occitanie. 
L’objectif est d’accompagner le territoire des montagnes occitanes dans la mise en place de solutions 

alternatives aux modèles actuels. Toute la filière est concernée : de l’état de la biodiversité en estive, à 
l’histoire des paysages agro-pastoraux, la question des brûlages dirigés ou encore la redynamisation de 
la filière laine… 
L’objectif commun aux deux projets est de co-construire un projet fédérateur autour de communs agro-
écologiques territoriaux matériels ou immatériels, en s’appuyant sur les résultats d’une première 
expérience de recherche-action ayant accompagné la mise en place du Pacte pastoral intercommunal de 
la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires (CC CAC-TS). Ce territoire 
à forte dimension rurale et montagnarde comprend 15 communes dont les activités sont structurées 
autour de l’agriculture, de la forêt et du tourisme. Le Pacte pastoral, formalisation d’un projet de 

territoire de nature pastorale dans sa dimension de régulation et d’orientation des pratiques et des 

politiques publiques, est le reflet de la forte volonté politique des acteurs territoriaux de faire vivre 
l’activité pastorale sur leur territoire. AgroEcov renforcé par le projet PAACTe a pour finalité d’étendre 

ce pacte à d’autres activités agricoles en expérimentant puis diffusant le concept de pacte territorial 
agroécologique, qui se construira tout au long du projet.  
En 2022, deux stages ont permis de documenter de premiers éléments de la dynamique agroécologique 
existant sur le territoire. Leur objectif a été d’identifier et d’analyser à la fois le système d’acteurs 

impliqué et les initiatives déjà en cours (individuelles et collectives, professionnelles et de la société 
civile). 
 
Objectif du stage 
Le présent stage financé par le projet PAACTe, sera centré sur la commercialisation de produits 
agricoles en circuits courts et sur les pratiques de production des habitants, jardiniers possédant des 
jardins privés ou impliqués dans des jardins collectifs.  
Un état des lieux permettra : 

- dans un premier temps, d’identifier les dynamiques de circuits courts, les espaces jardinés par 
les habitants et les pratiques agronomiques qu’ils utilisent, 

- d’évaluer qualitativement le poids de ces dynamiques et le rôle qu’elles jouent dans 

l’alimentation des habitants du territoire 



Au-delà d’un état des lieux, il s’agira, avec les acteurs de la CC CAC-TS, de poser les bases d’une 
réflexion sur ces dynamiques, dans l’objectif potentiel d’accompagner le développement de nouvelles 
initiatives sur le territoire, initiatives qui viendraient renforcer la transition agroécologique. 
 
Méthodologie : 

- Mise à jour et dénombrement des dispositifs de commercialisation en circuits 
courts (mobilisations des études et des données statistiques existantes, analyse de documents 
et entretiens à dire d’experts)  

- Cartographie des jardins potagers et vergers amateurs et analyse des pratiques de production 
et de consommation des produits du jardin  

- Chroniques des initiatives les plus structurantes (questionnaires et série d’entretiens 
compréhensifs à mener) 

- Présentation mensuelle des résultats devant le comité de pilotage constitué des chercheurs 
impliqués dans le projet et de leurs partenaires de la CC CAC-TS 

- Rédaction des rapports de stage (mémoires de fin d’études) 
 
 
Profil :  
Master en aménagement du territoire/géographie avec connaissances du monde agricole  
Ingénieur agronome avec connaissances en sciences sociales 
 
Compétences requises :  
Les candidat.es devront montrer un réel intérêt pour le développement territorial et une bonne 
compréhension de l’interaction des dimensions agronomiques, géographiques, sociales, économiques 
dans les processus complexes au cœur de la transition agroécologique. 
Des compétences en traitement de données statistiques et cartographiques sont nécessaires, ainsi qu’une 
capacité à conduire des entretiens semi-directifs et des enquêtes grand nombre. De bonnes capacités 
relationnelles et le goût pour le travail en équipe seront également indispensables compte tenu de la 
logique coopérative et participative des démarches de concertation mises en œuvre dans le cadre de cette 

recherche-action. 
De bonnes compétences rédactionnelles sont attendues, notamment la capacité à produire différents 
types de documents (fiches projets, rapports intermédiaires, mémoire de recherche)  
Le permis B est indispensable. 
 
Conditions du stage : 
Les stagiaires seront accueillis dans les locaux de la communauté de communes à l’Estréchure (30124) 
Ils pourront se rendre ponctuellement au centre IRD/INRAE pour y travailler avec les chercheurs 
impliqués dans leur encadrement. Les déplacements liés aux missions seront pris en charge par les 
projets. La possession d’un véhicule est indispensable. 
Gratification mensuelle au tarif en vigueur. 
 
Contact : pactepastoral@cac-ts.fr et marie.bal@univ-tlse2.fr  
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