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Enquêtes sur le devenir des installés en agriculture en 
Occitanie 

Offre de stage ou de césure 2021 

 

 

1. Contexte 

Les parcours et les conditions d’installation des agriculteurs sont aujourd’hui multiples et 
l’ensemble des structures intervenant sur cette thématique éprouvent le besoin de mieux 
comprendre comment évolue la situation des installés dans les années qui suivent leur installation 
afin d’adapter au mieux les dispositifs d’accompagnement. 

Cette étude a pour objectifs principaux de : 

 Mesurer les évolutions des installés dans les années qui suivent leur installation : taux de 
maintien, abandons, mutations, évolutions notables… 

 Identifier les facteurs clés menant à ces différentes évolutions 
 Mesurer la perception des installés sur leur situation (revenu, qualité de vie, etc.) 
 Évaluer l’impact du parcours à l’installation et des dispositifs d’accompagnement 

L’étude concerne l’ensemble des chefs d’exploitation et cotisants solidaires sur l’ensemble de 
l’Occitanie, toutes filières confondues. Elle est menée par la Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Occitanie, en partenariat avec les différentes structures en charge de l’installation en Occitanie.  

Cette étude permettra de mieux connaître les besoins et les difficultés  des installés pour 
améliorer les dispositifs d’accompagnement, d’aides et de formation au moment de l’installation. 

2. Objet du stage 

Le stage s’inscrit au sein de l’étude globale et sera centré sur la réalisation d’entretiens 
approfondis auprès d’installés, notamment sur les questions de viabilité et de vivabilité de  leur 
projet, ainsi que leur perception de l’accompagnement  dont ils ont bénéficié (ou pas) pour le 
mettre en œuvre. 

Les premières phases de l’étude, en cours actuellement, permettront de définir plus précisément 
les points à approfondir lors des enquêtes et la population d’agriculteurs à enquêter. 

3. Déroulement du stage 

Le stagiaire aura pour mission de mener à bien des entretiens approfondis auprès des 
agriculteurs, en lien avec les chargées de mission de la Chambre Régionale d’Agriculture en charge 
de cette étude  et en collaboration avec les partenaires de l’étude.  
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Le travail s’effectuera en plusieurs étapes : 

 Sélection d’un échantillon d’agriculteurs en s’appuyant sur les premiers résultats de 
l’étude 

 Elaboration d’une grille d’entretien  
 Préparation à la méthode d’entretien 
 Réalisation des entretiens (en présentiel ou distanciel selon possibilités) 
 Retranscription des entretiens et synthèse des résultats 
 Analyse des résultats  
 Présentation et mise en débat des analyses, en lien avec les résultats des autres étapes de 

l’étude 

4. Livrables attendus 

Le stagiaire sera amené à produire : 

 Un rapport d’étude technique détaillé présentant l’analyse des entretiens réalisés 
 Un rapport de stage selon les exigences pédagogiques imposées au stagiaire  

Les résultats pourront également faire l’objet d’une présentation auprès des partenaires de 
l’étude (comité de pilotage notamment). 

5. Profil recherché 
Etudiant fin d’études ou césure en école d’ingénieur en agriculture/agronomie ou étudiant en 
sociologie (Bac+4/5).  
Intérêt et connaissances en sociologie et sur l’agriculture de la région Occitanie. 
Bonne capacité de mener des entretiens. 
Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires extérieurs. 

6. Conditions du stage 

Stage de 6 mois à partir de septembre 2021 (dates flexibles). 

Le stagiaire sera sous la responsabilité d’Annabel FOURCADE, chargée d’études à la CRA Occitanie. 

Le stage est basé dans les bureaux de la CRA Occitanie à Castanet-Tolosan (31). 

Le stagiaire est pris en charge selon les conditions suivantes : 

 Indemnité mensuelle selon l’application de la réglementation en vigueur ; 
 Prise en charge des frais de déplacements sur présentation des justificatifs; 
 Prise en charge des frais de repas en extérieur sur présentation des justificatifs. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Annabel FOURCADE 
05 61 75 75 81  
annabel.fourcade@occitanie.chambagri.fr 
Chambre Régionale d'agriculture d’Occitanie 
Chemin de Borde Rouge - BP 22107 - 31321 Castanet Tolosan Cedex 

 

mailto:annabel.fourcade@occitanie.chambagri.fr

