
 

OFFRE DE STAGE 2013 
« DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET RELATIONS AVEC LA VILLE » 

LUNELLOIS, HÉRAULT 

CONTEXTE 

Le programme de recherche DAUME (Durabilité des agricultures urbaines en Méditerranée -  
http://www1.montpellier.inra.fr/daume/) recherche un/e stagiaire bac+5 pour réaliser un stage de 6 mois sur l’étude 
des problématiques de durabilité des exploitations agricoles du Lunellois (34) et de leurs liens avec la ville. L’objectif 
général du projet Daume est l’analyse des modalités d’intégration des agricultures au système urbain dans une 
perspective de durabilité. Ce programme vise notamment à caractériser la diversité des exploitations agricoles et leurs 
enjeux de durabilité et à étudier leurs relations avec la ville. Cela suppose en particulier d’analyser la diversité et les 
logiques de développement des exploitations agricoles périurbaines, leurs insertions dans les filières, les réseaux socio-
professionnels et commerciaux, et dans les dynamiques sociales à l’œuvre sur le territoire. 

Situé à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, encadré par les Cévennes et la mer Méditerranée, le Pays de Lunel est 
un territoire de passage. Il est confronté à une forte croissance démographique et à la consommation d’espace par le 
bâti et les infrastructures de communications (autoroute, route nationale, LGV, etc.). L’agriculture représente encore 
53% de la superficie du territoire mais elle est marquée par la crise des filières dominantes : viticulture, fruits et 
légumes. Pourtant, les collectivités lui reconnaissent diverses fonctions tant sur les plans économique, environnemental 
que sociétal, et notamment un paysage d’intérêt, un rôle de « coupure d’urbanisation », une valeur patrimoniale, une 
offre alimentaire, de services et d’emploi. Si les superficies agricoles diminuent, le nombre d’agriculteur décroît aussi 
rapidement tandis que les prix des terres agricoles s’envolent. Dans  ce contexte surgissent un développement des 
friches, des phénomènes de « cabanisation » et un mitage du paysage. On trouve des logiques d’exploitations très 
diversifiées avec des entreprises spécialisées et de toutes petites exploitations. Diverses initiatives, parfois peu 
coordonnées, tentent d’apporter des réponses pour assurer la pérennité de l’activité agricole, le maintien des 
agriculteurs, l’amélioration des pratiques et la consolidation de leurs liens avec la ville : accueil à la ferme, circuits 
courts, agritourisme, soutien à l’installation, création de références techniques, etc. Les enjeux de durabilité examinés à 
l’échelle de l’exploitation sont donc au cœur des problématiques de développement du Pays de Lunel et de ses acteurs 
(profession agricole, collectivité territoriale, consommateurs, citoyens, résidents, etc.). 

LES ATTENDUS DU STAGE 

1. Dresser un panorama compréhensif de la diversité des agriculteurs et des modes de production. Ce travail 
bibliographique et à dire d’experts permettra notamment de caractériser les évolutions en cours, les 
changements dans les modes de production et dans les formes d’organisation socio professionnelles. 

2. Identifier les liens ou les interactions entre les activités agricoles (et leur évolution) et la ville : il s’agira 
notamment d’identifier des fonctions des exploitations agricoles et des formes d’activité, qui sont déterminées 
par la proximité de Montpellier et par des dynamiques urbaines (qu’il s’agisse de stratégies foncières, de 
modes de commercialisation, de diversification des activités, ou de formes d’organisation sociale…). 

3. .Évaluer la durabilité des exploitations selon une grille d’analyse proposée par les chercheurs du projet Daume. 
4. Caractériser les formes d’organisation sociale propres aux agriculteurs et les relations avec d’autres acteurs sur 

le territoire, autour de quelles fonctions. 

http://www1.montpellier.inra.fr/daume/


Ce travail, réalisé sur une durée de 6 mois, impliquera de réaliser une étude bibliographique (contexte, problématique 
des agricultures périurbaines, évaluation de la durabilité, etc.), des enquêtes (principalement auprès d’agriculteurs), 
d’analyser les données (analyse de discours, monographie d’enquêtes, typologies, etc.), de participer à des réunions de 
l’équipe du projet, et de rédiger des documents (notes intermédiaires, rapport final). 

Cette étude, coordonnée et encadrée en étroite collaboration entre chercheurs et acteurs, aura une visée analytique 
(décrire, comprendre) mais aussi opérationnelle. Elle permettra notamment d’alimenter des espaces de discussion 
entre les parties prenantes du territoire et des filières sur le devenir de l’agriculture du Pays de Lunel et sur les 
pratiques des agriculteurs, mais également d’apporter les éléments de réflexion tangibles sur les enjeux et les 
modalités d’une transition agroécologique dans le cadre des mesures environnementales (réduction des pesticides, 
amélioration de l’efficacité énergétique, etc.). 

Les produits attendus sont :  
1. des typologies des agriculteurs et des exploitations agricoles fondées sur des critères de caractérisation des 

liens des exploitations à la ville et des critères de durabilité, 
2. l’ensemble du matériel de travail de terrain (enquêtes, monographies, cartes, liste de contacts, etc.), 
3. les comptes rendus des réunions de suivi du stage, 
4. le mémoire de stage incluant la synthèse bibliographique, l’explicitation de la méthodologie, la présentation 

des résultats et leur analyse, 
5. à mi-parcours et à l’issue du travail, une restitution auprès du collectif Daume associé au stage et/ou dans la 

zone d’étude. 

CONDITIONS REQUISES / PROFIL DU STAGIAIRE 

Bac+5 (école d'ingénieur ou université, master 2 pro ou recherche) avec des compétences en agronomie (approche 
système des exploitations agricoles) et en sciences sociales. 

ENCADRANTS 
• Jean-Marc Barbier, agronome (INRA, UMR Innovation) : jean-marc.barbier@supagro.inra.fr 
• Pierre Gasselin, géographe (INRA, UMR Innovation) : gasselin@supagro.inra.fr 
• Nabil Hasnaoui, chargé de mission FD-Civam 34 : nabil.hasnaoui.civam.34@gmail.com 
• Le partenariat est en cours de consolidation. Une autre personne issue de la profession agricole pourrait être 

associée à l’encadrement du stage. 

CONDITIONS DE REALISATION DU STAGE 

Le programme DAUME s’engage à prendre en charge ou à fournir : 

 OUI NON 
Indemnité de stage  436 €/mois  
L’hébergement  X 
Les moyens de déplacement X  
L’accès à un micro-ordinateur et à une imprimante X  
La reprographie des mémoires de stage X  
 
 
 
 

Transmettre votre CV et une lettre de motivation aux trois encadrants 
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