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Résilience des systèmes alimentaires territoriaux : État des lieux de la 
trajectoire d’un concept dans les projets alimentaires territoriaux 

Offre de stage 6 mois 

 

Dans le cadre des réflexions sur la transition des systèmes alimentaires plus durables, le concept de 
résilience est de plus en plus souvent mobilisé. Ce concept, qui trouve ses origines en écologie, est de 
plus en plus mobilisé dans une diversité de disciplines et en lien avec l’analyse des systèmes socio-
écologiques en général, et des systèmes alimentaires en particulier (Stone et Rahimifard, 20171). En 
suivant Tendall et alii (2015)2, la résilience d’un système alimentaire peut se définir comme « la 
capacité, dans le temps, d’un système alimentaire et de ses différentes composantes à fournir une 
alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous, malgré les différentes perturbations qui peuvent 
survenir, même celles qui ne sont pas prévisibles » (p.19). 

Au-delà de la sphère de la recherche, on constate que de plus en plus d’acteurs impliqués dans les 
dynamiques de relocalisation se saisissent également de la notion de résilience, collectivités 
territoriales, associations, acteurs de l’accompagnement,  ... Pourtant, le caractère opérationnel de ce 
concept pose encore question  et interroge sur la façon dont il est utilisé par ces différents acteurs et 
dans les différentes démarches.  

Ce stage s’inscrit dans une réflexion, conduite dans le cadre de l’axe 2 du RMT alimentation locale, qui 
vise à mieux comprendre la façon dont la notion de résilience est comprise et mobilisée par les acteurs 
porteurs ou impliqués dans des démarches de relocalisation de l’alimentation. 

Le Réseau Mixte technologique (RMT) « Alimentation locale » (https://www.rmt-alimentation-
locale.org/rmt-presentation), piloté par les CIVAM de Bretagne, co-animé par l’INRAE, réunit des 
chercheurs et des acteurs autour des questions associées aux dynamiques de relocalisation de 
l’alimentation et au développement des chaînes alimentaires courtes de proximité (CACP). Il s’articule 
autour de deux axes et de 6 groupes de travail en vue de : 

- Capitaliser les connaissances disponibles sur les CACP et approfondir des sujets importants pour leurs 
acteurs, en vue d’une contribution renforcée de ces chaînes à la durabilité de l’agriculture, de 
l’alimentation et au développement des territoires  

- Former les acteurs, transférer les connaissances et les outils pour une insertion réussie dans ces 
chaînes. 

- Diffuser les connaissances sur ces chaînes, à travers des rencontres, des synthèses, des articles à 
destination des professionnels et du grand public… (1 groupe de travail) 

L’axe 2 du RMT, qui privilégie une approche territoriale, s’intitule « la relocalisation de l’alimentation 
dans la résilience des territoires : approvisionnement local, systèmes alimentaires territorialisés et 
transition alimentaire ». Il vise notamment à capitaliser les connaissances et les compétences 
nécessaires pour une approche systémique des dynamiques territoriales autour de l’alimentation et 
une évaluation des effets des CACP en termes de résilience et de transition alimentaire. 

                                                           
1 Stone et Rahimifard, 2018. «Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the litterature and synthesis of a 

novel framework», Supply Chain Management, v.ol. 23, n° 3, pp. 207-238 
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Dans ce cadre, l’objectif de ce stage est de faire un état des lieux et une synthèse des différentes 
démarches de type Projet alimentaire territorial (PAT) mobilisant le terme «résilience» pour 
comprendre comment le concept de résilience est et a été mobilisé et par qui.  

Le travail de la/du stagiaire consistera à recenser les différentes démarches de type PAT qui ont 
mobilisé ou mobilisent aujourd’hui le terme résilience et caractériser la façon dont elles le font,  pour 
ensuite proposer une analyse de son «opérationnalisation». 

Le stage s’organisera donc en deux grandes étapes :  

1. Une étape de recherche bibliographique pour recenser les différentes démarches et construire une 
grille de caractérisation de la façon dont la question de la résilience est abordée 

2. Une étape d’enquête auprès des porteurs de démarches pour compléter la grille et permettre une 
analyse comparative. 

 

Localisation et encadrement 

Le stagiaire sera localisé à Bordeaux Sciences Agro et tutoré par Nathalie Corade de Bordeaux Sciences 
Agro avec un co-pilotage constitué par les co-animateurs de l’axe 2 du RMT : Anne-cecile Brit chargée 
de mission à la FR CIVAM Bretagne, Virginie Baritaux maître de conférences en économie à 
VETAGROSUP et Frédéric WALLET Chercheur à SADAPT UMR INRAE Agroparistech. 

 

Période de stage : Il s’agit d’un stage de 4 à 6 mois pouvant démarrer en février au plus tôt et s’arrêter 
fin septembre 2021 au plus tard (dates à définir en accord avec la/le stagiaire) 

Le stage sera indemnisé au tarif réglementaire. 

Les frais liés aux différents déplacements seront intégralement pris en charge.  

Des points d’avancement seront organisés régulièrement sur toute la durée du stage. 

 

Les candidat-e-s sont invité-e-s à adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail avant le 30 
janvier 2021 à l’adresse mail suivante  nathalie.corade@agro-bordeaux.fr. 

Pour toute information complémentaire vous pouvez envoyer un mail à cette adresse ou appeler le 05 
57 35 07 78. 
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