Analyse des dynamiques sociales et techniques à l’œuvre dans la production de
volailles à dimension patrimoniale en région Centre-Val de Loire
Analyser les dynamiques sociales et techniques dans la production de volailles de qualité sur le
territoire de la Région CVL pour identifier les leviers favorables à son appropriation par les éleveurs.

Description du projet
Dans un contexte de forte demande de produits alimentaires locaux, respectueux de leur
environnement et ancrés sur les patrimoines locaux (naturels, culturels et gastronomiques), le projet
VOLAILLES (Valorisation de l’Origine, Liens entre Acteurs, Identités Locales, Évolutions du Secteur
avicole) a pour objectif de consolider et développer des filières de production avicoles durables
(économiquement viables, socialement acceptables et respectueuses de l'environnement) et
valorisant le patrimoine régional en Région Centre-Val de Loire.
Le stage s’inscrit au sein d’une tâche à dimension sociologique. Il s’agit d’analyser les facteurs
techniques, territoriaux et sociaux favorables au développement de la production de volailles
patrimoniales en Région Centre-Val de Loire. Pour cela, les notions de « patrimonialisation », de
« tradition » et de « qualité » seront interrogées au regard de leur perception par les éleveurs.

Tâches prévues dans le stage
Le ou la stagiaire devra conduire une enquête sociologie qualitative. Dans ce cadre, il ou elle sera
amené(e) à réaliser :
- Une revue de la bibliographie en sociologie et en agronomie sur les notions de patrimoine, de
tradition et de qualité ;
- Une analyse de supports de communication utilisés par les éleveurs pour promouvoir leur
métier et leurs produits ;
- Des entretiens exploratoires pour comprendre le contexte régional de la production de volaille
et les enjeux des productions de qualité, et des entretiens auprès d’éleveurs de la région CVL
engagés dans des productions de volailles de qualité pour recueillir leurs points de vue ;
- Des retranscriptions et le dépouillement des entretiens à l’aide d’une grille d’analyse ;
- La rédaction d’un rapport et la présentation de ses résultats devant le groupe de travail du
projet.

Profil souhaité
Etudiant(e) agro/agri en dernière année de cycle ingénieur. Intérêt pour l’élevage de volailles et les
enquêtes qualitatives. La conduite préalable d’entretiens semi-directifs est un plus.
Ou Etudiant(e) en Master 2 de sociologie ou géographie, avec une bonne connaissance de l’agriculture.
Aptitude à la communication écrite et orale. Rigueur scientifique.
Véhicule personnel fortement conseillé.
Durée : 6 mois, à débuter le plus tôt possible (idéalement début 2020)
Gratification / rémunération : montant légal (577,50€)
Localisation : Université de Tours, site des Tanneurs, au sein de l’équipe du CETU Etics

Contact :
Christele Assegond, Université de Tours, CETU ETIcS : christele.assegond@univ-tours.fr
Elsa Delanoue, Institut de l’Elevage, Ifip, ITAVI : elsa.delanoue@idele.fr

