
Proposition de stage, niveau Master 

« Quelle  coordination et quel modèle économique  

pour les systèmes agroalimentaires de proximité ? » 

 

Contexte du stage et problématique 

Ce stage vise à fournir des éléments de cadrage pour un projet de recherche-développement financé 
par les fonds CASDAR, coordonné par la FR CIVAM Bretagne, et intitulé Interval : « Quelles plus-
values économique, sociale et environnementale des synergies entre agriculteurs et acteurs 
économiques dans les circuits alimentaires de proximité ? » (démarrage en 2013). 
Les circuits alimentaires de proximité suscitent un engouement renouvelé depuis quelques années. Si 
la vente directe a fait l’objet de nombreuses analyses, les circuits de distribution reposant sur des 
partenariats entre producteurs et intermédiaires restent peu étudiés alors qu’ils représentent un 
potentiel important. Le développement de ces relations apparaît toutefois limité par les 
concurrences suscitées ou ressenties entre ces acteurs, comme l’illustre le secteur de la viande où le 
développement de la vente directe a contribué à tendre des relations déjà compliquées entre 
éleveurs et bouchers. 
Pour faciliter l’analyse et l’accompagnement de partenariats entre acteurs économiques autour des 
circuits alimentaires dans les territoires, les acteurs du projet Interval souhaitent disposer d’éléments 
de cadrage issus d’une revue théorique et critique des principaux modèles de coordination 
économique appliquée au secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire : place de marché , AOC/IG, 
paniers de biens, marque territoriale, coopérative… Il s’agira, dans cette revue, de renseigner les 
conditions, formes et impacts de la coordination, dans une perspective de développement durable. 
L’analyse reposera sur la construction d’une grille mobilisant des notions en économie 
institutionnelle et sociologie économique, et sera enrichie par l’interview de personnes ressources 
impliquées dans des démarches de coordination économique en agriculture ou agroalimentaire. 
 
Compétences requises 
 
Le stagiaire, de niveau Master, aura des compétences en économie et si possible, en sociologie 
économique, des capacités de synthèse bibliographique, d’enquête et de vulgarisation des notions 
scientifiques. Des connaissances en agriculture/agronomie ainsi qu’un intérêt pour les circuits courts 
alimentaires seront bienvenus.  
 
Conditions du stage 
 
Stage de 6 mois, rémunéré 436 euros/mois. Prise en charge des frais de déplacement. Poste de 

travail à l’INRA UMR Innovation Montpellier. 

Co-encadrement par Jean-Marc Touzard, chercheur en économie à l’INRA SAD UMR Innovation et 

Yuna Chiffoleau, chercheur en sociologie/sociologie économique à l’INRA SAD UMR Innovation 

Suivi par le coordinateur du projet Interval, Pascal Aubrée, chargé de mission à la FR CIVAM Bretagne 

 

Contacts :  

Jean-Marc Touzard, touzard@supagro.inra.fr, 04 99 61 24 65 

Yuna Chiffoleau, chiffole@supagro.inra.fr, 04 99 61 28 84 

Pascal Aubrée, pascal.aubree@civam-bretagne.org, 02 99 77 36 72 
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