
Proposition de Stage 2022, niveau Master 2 
 

Etude socio-économique des chaînes d’approvisionnement alimentaire à Grande-Synthe et co-

construction de pistes d’action pour faciliter l’accès de tous à une alimentation plus durable 

 

Contexte du stage 

La ville de Grande-Synthe (Hauts-de-France), marquée par un taux élevé de pauvreté et de chômage, 

est impliquée depuis plusieurs années dans un programme ambitieux de transition écologique et 

sociale avec notamment, en 2019, la mise en œuvre d’un revenu minimum garanti pour les personnes 

en situation de précarité. En 2021, la Ville, dans le cadre de son Université Populaire, s’est associée à 

INRAE pour une recherche-action visant à étudier les conditions de transformation du système 

alimentaire en vue de faciliter l’accès des plus modestes à une alimentation plus durable, en cherchant 

à éviter au maximum le recours à l’aide alimentaire. Cet objectif suppose de mieux connaître non 

seulement les comportements alimentaires des personnes mais aussi les chaînes d’approvisionnement 

en amont des produits consommés, de façon à identifier des pistes de transformation. 

 

Objectif du stage 

Le stage visera à caractériser les chaînes d’approvisionnement sous-jacentes aux produits alimentaires 

consommés par une diversité de personnes à petit budget habitant dans la ville de Grande-Synthe, en 

ciblant quelques produits essentiels dans les régimes alimentaires. Il s’agira de décrire à la fois la nature 

et le prix des produits mais aussi les chaînes (socio-économiques et spatialisées) qui ont amené le 

produit à être consommé à Grande-Synthe, depuis la production du produit ou de la matière première. 

La démarche s’appuiera notamment sur une étude menée par INRAE sur les flux de tomates 

approvisionnant Montpellier. L’analyse sera partagée avec les personnes en situation de précarité de 

façon à identifier, collectivement, des pistes d’action pour réorganiser le système alimentaire de la 

ville afin de faciliter l’accès de tous à une alimentation plus durable. 

Conditions du stage 
 

Le stage, d’une durée de 6 mois, sera co-encadré par Yuna Chiffoleau, directrice de recherche en 

sociologie économique à INRAE UMR Innovation, et Dominique Paturel, chercheure en science de 

gestion à INRAE UMR Innovation. Il sera réalisé dans le cadre d’une recherche-action financée par la 

Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale et sera mené en 

collaboration étroite avec l’Université populaire et les services de la ville de Grande-Synthe. 

 

Compétences recherchées : M2 ; compétences en sciences sociales. Capacité à s’adapter à des 

contextes à forts enjeux sociaux. Grande capacité d’autonomie et de travail en équipe. 

La.le stagiaire sera basé à Grande-Synthe et sera amené à faire des séjours ponctuels à Montpellier. 

Rémunération : gratification selon le barème en vigueur ; frais de déplacement pris en charge. 

 

Contact : 

Yuna Chiffoleau, yuna.chiffoleau@inrae.fr; Dominique Paturel, dominique.paturel@inrae.fr 
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