Proposition d'une bourse Post-doctorale pour un-e chercheur-se en sciences sociales (géographie,
économie, gestion, sociologie, sciences politiques, marketing...).
Janvier à décembre 2015

Contribution à l'observatoire Limousin Poitou Charentes des circuits de
proximité
GEOLAB UMR 6042 CNRS (équipe Capital Environnemental) et Creop EA n°4332
Des chercheurs de Geolab et Creop (Université de Limoges) et Ruralités (Université de Poitiers) ont
initié un observatoire Limousin Poitou Charentes des circuits de proximité. Il s'agit de la rencontre de
l'ensemble des acteurs qui agissent en faveur des circuits de proximité agroalimentaires 1. Il ressort
notamment de ces échanges collectifs la nécessité de disposer d'un panorama actualisé des circuits
de proximité agroalimentaires dans ces deux régions. En effet, la vente directe apparaît en déclin si
l'on considère les recensements agricoles (RA). Pourtant, les circuits de proximité agroalimentaire
font l'objet d'une croissance rapide … sur la scène institutionnelle et médiatique, ce qui présage
d'une évolution des exploitations pratiquant ces modes de vente. L'échelle décennale de production
de données statistiques sur les exploitations agricoles intégrant cette question de circuits courts
agroalimentaires est donc insuffisante, tandis que les Enquêtes sur la structure des exploitations
agricoles (ESEA) comportent peu de variables pour les caractériser.
Les laboratoires ont proposé d'imaginer une méthode de recensement à l'échelle des pays. Un travail
d'analyse des RA 2000 et 2010 et ESEA 2013 est en cours. À partir de ce travail, le-a post-doctorant-e
devra conduire et coordonner le projet et s'investir sur les tâches suivantes :
1/ séminaire de réflexion avec les acteurs régionaux (approche territoriale et une capacité à la
conduite de travail de groupe)
2/ déterminer les 2 pays limousins sur lesquels mener ces premiers recensements intermédiaires
3/ encadrer une équipe de stagiaires pour réaliser ces recensements
4/ finaliser et analyser la base de données ainsi constituée, ce qui nécessite une bonne maîtrise de
la manipulation des statistiques
Parallèlement à ce travail, le-a post-doctorant-e devra réaliser des enquêtes par entretien pour
produire des fiches monographiques sur des initiatives collectives de circuits de proximité en
Limousin et participer à une autre enquête en cours auprès des consommateurs sur les mêmes
territoires que ceux identifiés pour les producteurs.
Candidatures à adresser à marius.chevallier@unilim.fr avant le 6 décembre 2014.

1L’ Observatoire a en effet démarré dans le domaine agro-alimentaire mais pourra être étendu à l'ensemble des secteurs
d'activité. Le-a candidat-e travaillera essentiellement sur ce domaine mais devra avoir en tête cette extension future : la
connaissance d'autres secteurs d'activité est donc la bienvenue.

