
 

Offre de stage 

« Recomposition du marché de la distribution des intrants et du conseil en agriculture par les 
produits agroécologiques » 

Ce stage est proposé dans le cadre du projet de recherche « Institutionnalisation des agroécologies » 
(www.idae.cnrs.fr) financé par l’Agence Nationale de la recherche. L’objectif général du projet est 
d’analyser les ressorts du développement de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement, que ce soit au niveau des exploitations agricoles, des institutions de recherche et de 
développement, des politiques publiques ou des opérateurs amont/aval des filières agricoles. 

Problématique et objectifs du stage 

On assiste aujourd’hui à un important mouvement de reconnaissance de l’impératif de changer de 
façon de produire pour répondre à des enjeux locaux et globaux de durabilité. Les modèles agricoles 
dits « alternatifs », a priori plus durables, autrefois cantonnés aux marges, bénéficient d’une légitimité 
accrue et nourrissent les transformations de l’agriculture « conventionnelle ». De son côté, 
l’agriculture conventionnelle devient une notion de moins en moins univoque, tant les pratiques 
qu’elle recouvre se diversifient. Les organismes marchands ne sont pas des spectateurs passifs de ces 
transformations. Ils cherchent à les cadrer, à les accompagner et à les susciter, au moyen : de la 
réorientation de leur recherche-développement, de la recomposition de leur offre commerciale de 
produits, équipements et services, de la diversification de leurs modalités de conseil et 
d’accompagnement technique, ou encore par la définition de cahiers des charges et labels privés. 
(Compagnone et al., 2015). 

Depuis quelques années, des petites et moyennes entreprises d’agrofourniture développent et 
commercialisent des produits phytosanitaires ou fertilisants alternatifs, argumentant de leurs vertus 
plus écologiques (dynamiseur des sols, éliciteur, biocontrôle...). Marginales dans le secteur des intrants 
agricoles, l’essor de ces firmes est néanmoins soutenu par une demande de la part des agriculteurs et 
un soutien croissant des pouvoirs publics (Aulagnier et Goulet, 2017). Il a été montré que la promotion 
de ces produits, aux propriétés parfois incertaines, auprès des agriculteurs s’accompagne d’une 
critique des approches agronomiques classiques portées par les acteurs traditionnels du développement 
agricole, en particulier les coopératives (Goulet et Le Velly, 2013). Dès lors, le constat que les 
coopératives – qui ont une double fonction de collecte des récoltes et d’approvisionnement des 
agriculteurs en intrants de production (semences, engrais, pesticides) – intègrent ces produits dans leur 
offre pose question. Plus largement, la question est celle de savoir comment l’arrivée sur le marché de 
ces produits participent d’une reconfiguration de l’espace social de l’agrofourniture et du conseil aux 
agriculteurs. 

Ce stage vise à apporter des éléments de compréhension sur les façons dont les acteurs de la 
distribution d’intrants agricoles, coopératives et négoces, intègrent dans leur offre des produits 
alternatifs, parfois qualifiés d’agroécologiques. Comment l’offre de produits et services distribués par 
les coopératives a-t-elle été transformée au fil du temps ? Les nouveaux produits « agroécologiques » 
viennent-ils se substituer aux produits classiques, ou coexistent-ils avec ? Comment la prescription des 
produits agroécologiques est-elle organisée et réalisée ? Quelles relations les coopératives et négoces 
entretiennent-ils avec les firmes fournisseuses ? Dans quelles mesures ces nouveaux produits font-ils  
l’objet d’une production de connaissance propre par les coopératives et négoces ? Quels débats 



 

suscitent-ils au sein de ces organisations ? Comment l’espace social de la distribution d’intrants et du 
conseil en agriculture se voit-il reconfiguré (Compagnone et Golé, 2011) compte tenu des 
repositionnements relatifs des acteurs vis-à-vis de ces produits ? 

Méthodologie 

L’enquête se déroulera en Bourgogne Franche Comté sur un type de culture à préciser (grandes 
cultures ou vigne). L’objectif sera d’enquêter un large échantillon des acteurs de la distribution 
d’intrants d’un territoire donné à délimiter. 

Les données seront produites principalement par entretiens semi-directifs et observation participante 
auprès d’agents de coopératives, de négoces et de leurs fournisseurs de produits agroécologiques 
(technico-commerciaux, référents agronomie, responsable marketing, agriculteurs...). Le/la stagiaire 
s’appuiera de façon complémentaire sur l’analyse de documents promotionnels collectés lors de 
l’enquête de terrain. 

Profil recherché 

Stage de fin d’étude pour étudiant(e) en école d’agronomie intéressé(e) par la recherche et les sciences 
sociales ou pour étudiant en Master 2 SHS ayant une connaissance de l’agriculture. Autonomie, esprit 
de synthèse et capacité rédactionnelle sont des atouts importants pour réussir. Permis B impératif. 

Conditions de stage 

Le stage, d’une durée de 6 mois, commencera entre janvier et mars et se terminera au plus tard fin 
septembre 2018. Il est financé par le projet ANR IDAE. 

Le/la stagiaire sera accueilli(e) au sein de l’UMR CESAER à Dijon. Il/elle bénéficiera d’une 
indemnisation mensuelle d’environ 550€/mois (selon barème 2018), d’un véhicule de service ou du 
remboursement de ses frais de déplacement pour l’enquête.  

Contacts 

CV et LM à envoyer à : 
- Claude Compagnone (claude.compagnone@agrosupdijon.fr) 
- Robin Villemaine (robin.villemaine@agrosupdijon.fr) 

Bibliographie  

Aulagnier, A., Goulet, F. (2017), « Des technologies controversées et de leurs alternatives. Le cas des 
pesticides agricoles en France », Sociologie du travail, vol.59, n°3. 

Compagnone, C., Golé, S. (2011), « La reconfiguration de l’espace social du conseil en agriculture : le 
cas du conseil phytosanitaire en viticulture bourguignonne », Cahiers Agricultures, 20, 400–405. 

Compagnone, C., Goulet, F., Labarthe, P. (dir.) (2015), Les opérateurs privés du conseil en 
agriculture, Quae-Educagri,  Versaille - Dijon. 

Goulet, F., Le Velly, R. (2013), « Comment vendre un produit incertain ? Activités de détachement et 
d’attachement d’une firme d’agrofourniture », Sociologie du travail, vol. 55, 369–386. 


