
 

Offre de stage  
 

FAB’LIM, le Labo des territoires alimentaires méditerranéens est à la recherche d’un.e stagiaire :  
 

Chargé.e de mission recueil de références sur les filières alimentaires locales  

 

 

Présentation de FAB’LIM :  

FAB’LIM est une association Loi 1901 qui a pour objet de faire émerger, de porter et de s’impliquer dans 

des projets partenariaux de recherche action participative en territoires méditerranéens français (et coo-

pérations européennes), en faveur :  

· D’une agriculture de territoire, respectueuse des écosystèmes et résiliente au changement climatique, 

· D’une plus grande démocratie alimentaire pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs, 

· D’une plus grande coopération économique entre les acteurs des filières de proximité. 

 

Par son action, FAB’LIM encourage le décloisonnement entre recherche et société et vient renforcer le rôle 

d’innovation des acteurs dans les territoires (producteurs, transformateurs, intermédiaires, consomma-

teurs, habitants, collectivités, structures de l’ESS), pour élaborer collectivement des réponses à leurs ques-

tionnements, en œuvrant pour une agriculture et une alimentation durables. FAB’LIM stimule les approches 

participatives et les constructions collectives comme vecteur de faire ensemble, d’innovation et de trans-

formation sociale. 

 

Vidéos chapitrées présentant l’identité et les activités de FAB'LIM : https://fablim.org/assemblee-generale-

2021/ (source : webinaire de l'AG du 28/10/2021).  

 

Contexte de la mission :  

La reterritorialisation des filières alimentaires est un processus complexe qui engage les parties prenantes 

amont-aval dans des démarches au long court et requiert une expertise spécifique de la part des agents qui 

accompagnent les projets. Ayant dressé le constat qu’il n’existait pas de boîte à outils ni de plateforme 

multi-réseaux qui permette aisément aux accompagnateurs de tirer parti des enseignements d’autres ter-

ritoires ou aux initiatives de tisser des alliances pour une transition à plus large échelle, FAB’LIM et l’Assem-

blée des Noues ont construit en 2020, un projet dénommé : « Filières en Communs » (FILECO). Celui-ci pro-

pose de fédérer une communauté d’acteurs dans la co-conception de méthodes, d’outils open source pour 

la relocalisation des filières, et d’un espace de documentation et d’apprentissage collectif.  

 

Les deux premières années du projet ont été consacrées à la mise en commun de références et à la création 

d’outils en lien avec trois thématiques : les modèles économiques, les modèles organisationnels et de gou-

vernance des filières et la logistique des circuits courts et de proximité. Dans l’idée, cet outillage des accom-

pagnateurs de projet doit permettre, à terme, de renforcer les dynamiques de filières en émergence.   

 

Objectifs :  

Suite à l’évaluation conduite mi-2022, nous avons décidé de prioriser en 2023 les actions suivantes :  

- Approfondir les outils construits par la documentation de nouveaux cas de filières locales.  

- Explorer la place des collectivités et des citoyens (au-delà de la fonction d’achat) dans les projets 

de filières locales, notamment ceux sous forme coopérative. 

- Poursuivre la collecte participative de références/témoignages sur la décarbonation de la logistique 

pour l'approvisionnement alimentaire des habitants des villes. 

C’est pour appuyer le développement de cette seconde phase du projet que nous lançons le présent stage. 

La mission sera conduite en concertation avec nos partenaires d’INRAE - UMR Innovation.  

 



 

Offre de stage  
 

Missions :  

- Appropriation des enjeux de la mission, des contours du projet et des principales notions abordées à 

partir de lectures bibliographiques et d’entretiens avec des personnes ressources.  

- Prise en main et analyse critique des contenus de la boîte à outils FILECO produits en phase 1 du projet.  

- Lancement d’un questionnaire auprès des animateurs du sous-groupe filières de l’axe 1 du RMT Ali-

mentation locale pour identifier leurs projets en cours d’accompagnement.  

- Puis mobilisation des animateurs en vue d’enrichir la cartographie des initiatives sur https://fileco.rmt-

alimentation-locale.org, de collecter de nouveaux schémas d’organisation de filières et de nouveaux 

enseignements sur la fixation des prix et les modes de création et de répartition de la valeur entre les 

parties prenantes amont-aval (animation de plusieurs réunions à prévoir).  

- Identification, à l’échelle nationale, de contributions innovantes de la part de collectivités et de collec-

tifs citoyens, en soutien à la structuration de projets de filières alimentaires locales (via des mails dans 

les réseaux, recherches sur Internet, contacts de proche en proche…).  

- Réalisation d’entretiens, sur le terrain ou à distance, pour recueillir des informations sur les organisa-

tions en place, le rôle que les collectivités et les collectifs citoyens ont eu/ont encore dans les projets, 

la nature de leur implication, ainsi que de les plus-values de leur engagement.  

- Analyse qualitative des entretiens pour produite une typologie descriptive des innovations repérées, 

selon les contextes et en réponse aux besoins locaux, qui mériteraient d’être connues, avec des préci-

sions sur les conditions optimums de mise en œuvre et leurs limites, le cas échéant.  

- Partage des résultats au moyen de la rédaction d’articles, de la publication de fiches, etc. sous YesWiki, 

sur https://fileco.rmt-alimentation-locale.org.  

- Appui à la production d’une note de synthèse des webinaires organisés dans le cadre du groupe logis-

tique de FILECO et consultables sur : https://fileco.rmt-alimentation-locale.org.  

- Production et diffusion d’une synthèse de l’ensemble des résultats et livrables de la mission, identifi-

cation des éventuels besoins d’approfondissement ou nouvelles questions de recherche-action à creu-

ser par la suite.  

 

Qualités requises :  

- Avoir une appétence et des qualités en animation de projets  

- Être familier.ère avec le concept de filière alimentaire locale  

- Être capable de s'intégrer rapidement (dans l'équipe et dans le sujet) et de s’adapter aux évolutions 

- Etre doté d’un bon relationnel pour les échanges avec les professionnels et les partenaires du projet  

- Savoir mobiliser et analyser des informations provenant de sources diverses  

- Avoir des qualités de rigueur dans le traitement d’informations qualitatives  

- Avoir une appétence pour l’animation d’outils informatiques YesWiki et les enjeux du libre  

- Être capable de s’organiser et mener plusieurs tâches concomitamment dans le respect des calendriers 

- Être force de propositions en restant à l'écoute et réceptif aux remarques  

- Avoir une appétence pour l’écriture et d'excellentes qualités rédactionnelles  

- Être capable de s’organiser en télétravail et de communiquer avec des équipes distantes  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Association : FAB’LIM, le Labo des territoires alimentaires méditerranéens (www.fablim.org)  

Domaine d’activité : Ingénierie de projets de recherche action participative   

 

Profil : M2 agri/agro ou sciences humaines et sociales avec stages ou travaux collectifs étudiants sur les 

systèmes alimentaires durables et les filières alimentaires de proximité.  

 

Conditions :  



 

Offre de stage  
 

Stage de 6 mois à positionner entre mars et octobre 2023. Indemnité de stage : 4,05 €/h.  

Mission en télétravail, avec déplacements possibles sur le terrain pour aller à la rencontre des initiatives.  

 

Modalités : Envoyer par mail votre CV et lettre de motivation au format PDF à juliette@fablim.org, en 

mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE STAGE FILECO. La lettre doit être adressée au Président de 

FAB’LIM.  

 

 

 


