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- Offre de stage - 

 
Trajectoires et pratiques foncières des acteurs en périphérie urbaine de Meknès 

(Maroc) 
 
Mots clés : agriculture urbaine, trajectoires foncières, stratégies d’acteurs 
 
Contexte et objectif : 
 
La proposition de stage s’insère dans un projet de recherche ANR, le projet DAUME (« Durabilité des agricultures urbaines 
en Méditerranée »). L’objectif général du projet DAUME, qui s’étend de janvier 2011 à décembre 2014, est l’analyse des 
modalités d’intégration des agricultures au système urbain dans une perspective de durabilité. Ce projet implique des 
équipes de recherche de Montpellier (UMR TETIS, UMR Innovation) et d’autres équipes françaises et étrangères (Algérie, 
Italie, Maroc, Portugal), avec plusieurs sites d’études de cas, dont la région de Meknès au Maroc. 
 
A Meknès (Maroc), la consommation des terres agricoles les plus fertiles par l’urbanisation périphérique constitue l’un des 
principaux éléments d’analyse de l’évolution de l’agriculture urbaine et périurbaine. Des travaux menés en 2011 et 2012 ont 
analysé les politiques publiques urbaines et agricoles tendant à préserver les terres agricoles périurbaines ainsi que les 
stratégies des acteurs impliqués dans le changement d’usage du sol agricole. Ces travaux ont été menés à l’échelle de la 
région urbaine et méritent aujourd’hui une approche plus ciblée.  
 
Le stage consiste à analyse les trajectoires foncières en périphérie urbaine de Meknès à travers l’exemple de la commune 
de Mejjat. L’analyse sera centrée sur les statuts et usages du foncier, avec l’objectif de relier les transformations d’usage de 
la terre à des arrangements et transactions sociales formelles et informelles entre acteurs, ainsi qu’à des événements 
techniques, économiques ou sociaux permettant de définir des trajectoires d’évolution de ces espaces agricoles périurbains. 
On analysera les stratégies des différents acteurs, et la façon dont ils tirent profit (ou réduisent les pertes) de la situation, en 
fonction de leur position, et de la façon dont ils interviennent dans le processus (acteur direct : cédeur ou acquéreur, autorité 
validante, témoin, intermédiaire, etc.). On analysera  également de façon détaillée le processus même de la transaction : 
clauses, modalités de négociation, modalités de validation (validation par des autorités locales ou par l’administration, 
recours ou non aux services techniques compétents, etc.).  
 
La méthodologie envisagée comprend la capitalisation des études menées antérieurement sur le terrain, la réalisation 
d’entretiens auprès des acteurs impliqués dans la dynamique de changement de statut et d’usage du sol et le relevé et la 
cartographie de la dynamique de ces évolutions sur une zone test. 
 
Les résultats seront valorisés dans un rapport de stage, dans le cadre académique, selon les modalités attendues par les 
responsables de la formation dont relève le(la) stagiaire. 
 
 
o Contacts professionnels  

UMR TETIS AgroParisTech-Cirad-Irstea:  
 - Projet DAUME : http://www1.montpellier.inra.fr/daume/ 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à Elodie Valette, Tél : 04 67 59 39 67 /  Mail : elodie.valette@cirad.fr   
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Compétences souhaitées : 
- Etudiant de niveau master 2 (géographie; sociologie) ou ingénieur agronome, intéressé par l’agriculture 

périurbaine, le travail de terrain et l’insertion dans une équipe de recherches appliquées.  
- Dynamisme et autonomie 
- Permis de conduire recommandé pour le travail de terrain. 
- Techniques d’entretiens compréhensifs 
- Connaissance des techniques de représentation cartographique (outil SIG apprécié) 

Lieu du stage 

 Montpellier, Campus de la Gaillarde INRA-SupAgro, UMR TETIS AgroParisTech-Cirad-Irstea et UMR Innovation Cirad-
Inra-SupAgro 

 3 mois sur le terrain à Meknès (Maroc), accueil à l’Ecole Nationale d’Agriculture (ENA) de Meknès. 

Durée du stage 
o 6 mois, entre le 1er mars et le 31 août  2012. 

Rémunération :  
o Indemnité de stage en vigueur (436€/mois) 
o Prise en charge des frais relatifs à la mission de terrain (A/R Montpellier-Meknès, hébergement et frais de 

déplacements locaux) 
 
 


