OFFRE DE STAGE DE MASTER EN SCIENCES SOCIALES :
ANALYSE DES CONCURRENCES ENTRE USAGES DES BIOMASSES EN
AUVERGNE-RHONE-ALPES
CONTEXTE :
Le stage s’inscrit dans le cadre du projet de recherche BECOME (Bioeconomic transitions in
mountain territories : https://labexittem.fr/projets/become-transition-bioeconomique-dans-lesterritoires-de-montagne/) financé par le labex ITTEM, qui s’interroge sur la mise en œuvre du mot
d’ordre de « bioéconomie » à l’échelle régionale et dans l’action territoriale. Le projet BECOME vise
(i) à caractériser, en Auvergne Rhône Alpes et à l’échelle de territoires de projets (TEPOS, PAT…),
les contours de la bioéconomie, stratégie développée initialement aux échelles supra (Union
Européenne et France) et empreinte de controverses et (ii) à observer s’il existe une spécificité
« montagne » de la bioéconomie.
De premiers entretiens auprès d’acteurs régionaux semblent à ce stade attester que la
bioéconomie n’est pas la porte d’entrée privilégiée en Auvergne-Rhône-Alpes pour mener une
action prospective ou stratégique en matière d’usage des biomasses (à la différence d’autres
régions, comme Grand-Est ou Hauts-de-France). Par ailleurs, les politiques encadrant les usages
alimentaires, énergétiques et matériels des biomasses apparaissent largement disjointes.
Fort de ce constat, BECOME cherche à explorer deux questions :
1. Pourquoi la stratégie nationale de bioéconomie trouve davantage de résonance dans
certaines régions que dans d’autres ?
2. Comment sont encadrés les usages de biomasses à l’échelle régionale, avec quels enjeux
directeurs, quelles valeurs sous-jacentes, et quelles (in)compatibilités ?
Le stage de master proposé vise à instruire cette deuxième question.

MISSION :
Le stage comportera l’ensemble des étapes d’une recherche à base d’entretiens. La particularité
du travail proposé est de mêler une approche en termes de réseau « ressources-usagesinstitutions », qui s’appuiera sur les travaux de Thomas Bolognesi sur la gestion de l’eau à Genève,
et une approche plus qualitative, en termes de discours d’acteurs (quelles valeurs, registres
d’action et finalités sont convoqués), en collaboration avec Sandrine Allain.
Trois façons d’envisager les concurrences entre usages des biomasses devront être
appréhendées : concurrences entre filières ou modes de valorisation (ex. luzerne pour
l’alimentation animale ou pour la méthanisation) ; concurrences sur le foncier ; concurrences
institutionnelles (notamment, politiques publiques ou sources de financements orientant les
usages des biomasses).
Il s’agira donc :
1. De réaliser une première analyse documentaire des textes encadrant les usages des
biomasses

2. De concevoir, en collaboration avec les encadrants, un protocole d’entretiens : choix des
interlocuteurs, grille d’entretien semi-directifs, modalités de collecte des données
(supports spécifiques…)
3. De réaliser les entretiens (une vingtaine)
4. De les retranscrire, harmoniser les données collectées
5. Identifier une liste d’acteurs plus large et conduire un sondage
6. D’analyser les données d’enquête (entretiens et sondage)
En termes de livrables, une première représentation de réseau est attendue ainsi qu’un écrit
détaillant les espaces de concurrences et de complémentarités dans les usages de biomasses, en
termes économiques (ex. entre filières), institutionnels et sociopolitiques (« visions » de la
bioéconomie, valeurs).

MODALITES PRATIQUES :
Durée : Stage de 6 mois, début en février 2021.
Localisation : Unité de recherche LESSEM (INRAE) à Saint Martin d’Hères.
Gratification : 550 euros/ mois

COMPETENCES ATTENDUES :
Etudiant.e en Master sciences sociales (institut d’étude politique, économie institutionnelle etc.),
vous disposez d’un goût prononcé pour les problématiques de transition écologique, énergétique
ou alimentaire. Vous appréciez leur analyse systémique.
Vous disposez de connaissances, voire de premières expériences dans la conduite d’entretiens,
ainsi que de bonnes compétences rédactionnelles.
Des connaissances relatives aux démarches et méthodes d’analyse de discours et/ou analyse de
réseau seraient un plus.

CANDIDATURE :
Pièces à fournir :
-

CV
Lettre de motivation
Un exemple de travail déjà réalisé, permettant d’attester les qualités rédactionnelles

Les candidatures sont à envoyer à Sandrine Allain (sandrine.allain@inrae.fr) et à Thomas Bolognesi
(thomas.bolognesi@unige.ch) le 10 décembre au plus tard. Merci d’indiquer comme objet du mail
« Stage Biomasse – Nom »
Les auditions (visioconférence) des candidat.es retenu.es auront lieu le 15 décembre matin (en
cas d’impossibilité, merci de vous signaler dans le corps de mail : nous pouvons vous auditionner
le 13 décembre après-midi).

