
                                                                                                                          

 

OFFRE DE STAGE 
« Capitalisation et analyses d’expériences d’adaptation des Systèmes 
Agroalimentaires Territorialisés d’Occitanie en temps de crise Covid » 

 

CONTEXTE 
L’année 2020 a été marquée par l’apparition du coronavirus et les mesures sanitaires inhérentes 
mises en œuvre qui ont déstabilisé les systèmes agroalimentaires territorialisés (RHD, Marchés de 
plein vent, vente à la ferme…). Pour y faire face, des adaptations ont été réalisées à l’initiative de 
producteurs, d’organismes de développement, de collectivités ou de consommateurs. En résultent 
de nouvelles reconfigurations des systèmes alimentaires, modalités d’action et relations entre 
différents types d’acteurs, économiques, publics, mais aussi civils.  
 
Cette étude a pour objectif d’analyser et de capitaliser les systèmes expérimentés et déployés dans 
différents territoires d’Occitanie. Elle doit servir le partage et la diffusion des pratiques et expériences 
intéressantes, l’analyse des facteurs clés de réussite et d’adaptation et des préconisations en termes 
d’accompagnement et d’amélioration de la résilience des Systèmes Agroalimentaires Territorialisés 
(SAT). Elle s’intéresse particulièrement aux vulnérabilités qui ont été révélées et à la manière dont 
les adaptations ont permis de les réduire. 
 
Les structures des réseaux de la FR Civam et Bio Occitanie ont suivi et accompagné certaines de 
ces adaptations. Avec le soutien de la Fondation Carasso, elles souhaitent capitaliser et valoriser les 
expériences qui se sont déployées sur différents territoires d’Occitanie. 
 

OBJECTIFS ET MISSION DU STAGE 
Le stage a pour objectif de recueillir les expériences et d’analyser les adaptations qui ont permis la 
construction de nouvelles modalités de commercialisation lors du premier confinement : marchés, 
drives, commandes en lignes, points de ventes collectifs, épicerie ambulante, … Il s’agira d’étudier 
les expériences pertinentes en région Occitanie. 

Le stage pourra se dérouler en 4 phases :  

• Phase 1 : Bibliographie, construction et validation des grilles d’entretien et d’analyses 

• Phase 2 : Recueil d’expériences, entretiens et études de cas 

• Phase 3 : Analyses et caractérisation des vulnérabilités et des adaptations (en fonction des 
orientations et des résultats, modélisation) 

• Phase 4 : Conclusions, rédactions et restitutions/valorisation de l’étude. 

 
Dans le cadre du stage, des livrables seront réalisés et des restitutions seront proposées afin de 
capitaliser et de diffuser les préconisations et les initiatives à destination des différents acteurs des 
systèmes agricoles et alimentaires. 
 



                                                                                                                          
ENCADREMENT DU STAGE 
Le stagiaire est accueilli par la FRCivam, encadré un binôme FRCivam / Bio Occitanie. Son travail 
sera suivi et soutenu par un comité de pilotage qui rassemble les structures engagées et un comité 
scientifique pour structurer si besoin l’approche scientifique.  

PROFIL 
Formation en Agriculture / Alimentation / Développement du territoire 
Niveau : Bac+5 minimum 
Autonomie, sens du relationnel, capacité d’analyse, esprit de synthèse 
Permis B et véhicule indispensable 
 
CONDITIONS  
⁻ Stage de 4 à 6 mois à partir d’octobre 2021 
⁻ Indemnités selon la réglementation en vigueur soit 15% du plafond horaire de sécurité sociale : 3.75 eu-

ros/heure à raison de 35 heures par semaines 
⁻ Véhicule personnel et permis B indispensables (disposer d'un ordinateur portable serait un plus) 
⁻ Poste basé à la FR CIVAM OCCITANIE – Lattes (34), mas de saporta  
⁻ Déplacements à prévoir en région Occitanie. 

 

MODALITES 
Envoyer par mail votre CV et lettre de motivation au format PDF avant le 10/09/2021 à 
raphael.lebeau@civam-occitanie.fr  en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE STAGE SAAT. La 
lettre doit être adressée à Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM Occitanie. 
Entretien à prévoir la semaine du 13 septembre, en présentiel ou en visio. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Raphaël LEBEAU au 06.52.34.62.49 
 
 


