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Offre de stage 

Étude de l’appropriation  

de lieux d’agriculture urbaine 

Une approche sensible et participative avec les habitant.e.s à Marseille 

(diagnostic préalable à des expérimentations de justice agri-alimentaire) 

 

Présentation générale de la structure 

La Cité de l’agriculture, association marseillaise de Loi 1901, est une organisation de recherche, 
d’action et d’intervention face à la nécessité d’une profonde transformation écologique et sociale de 
notre société. Elle place l’accès à l’alimentation durable et l’agriculture urbaine en clef de voûte de 
la transition écologique des villes. L’association défriche, identifie et expérimente des pratiques 
innovantes puis agit pour leur réplicabilité. Elle accompagne, forme et favorise la coopération entre 
les acteur.ices de la ville. Laboratoire de nouveaux modèles pour faire société, elle est à la fois ancrée 
sur le terrain et à la pointe d’une réflexion sur la possibilité de s’organiser collectivement pour des 
villes plus justes et durables.  

La Cité de l’agriculture porte des valeurs d’optimisme, d’audace, d’inclusion, d’ouverture, de 
féminisme et d’engagement. 

 

Un projet de recherche-action :  

Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche-action soutenu par la Fondation de France et 
impliquant la Cité de l’agriculture, le Cirad, Action Contre la Faim et des partenaires de l’agriculture 
urbaine marseillaise. Ce projet a pour objectif d'étudier les leviers de justice agri-alimentaire 
d’initiatives d’agriculture urbaine à Marseille. 

L’agriculture urbaine (AU) porte de nombreux bénéfices sociaux et environnementaux1. Certains 
auteur.trice.s pointent son intérêt particulier pour des populations modestes, rencontrant des 
difficultés d’accès à une alimentation saine et durable. Pourtant, les initiatives d’agriculture urbaine 
séduisent encore principalement des groupes sociaux à capital économique et culturel élevé et 
peinent à s’ouvrir socialement. Certains travaux ont mis en lumière un possible rôle catalyseur de 
l'AU dans les phénomènes de gentrification dite “verte”. Paradoxalement, l'AU est aussi identifiée 
comme un potentiel frein à la gentrification et comme un levier à la justice alimentaire.  

 
1 préservation et reconquête de terres fertiles propices à la biodiversité face à l’artificialisation croissante des sols, espace de partage et de 
diffusion de savoirs et de savoirs-faire agricoles, lieu agréable facilitant lien social, améliorant le cadre de vie ou atténuant les effets du 
changement climatique, etc.  
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Ce projet de recherche-action vise à proposer de nouvelles expérimentations sur le terrain, sur la 
base d’un diagnostic préalable dont l’objectif est de comprendre les pratiques, les contraintes et 
modalités d’appropriation sensible des lieux d’alimentation des publics cibles.  

En tant que futur.e stagiaire à la Cité de l’agriculture, vos missions concernent principalement ce 
diagnostic, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, associant la Cité de l’agriculture et le Cirad2.  

 

Descriptif du stage 

L’objectif du diagnostic est de comprendre les pratiques, les contraintes et l’appropriation sensible 
des lieux d’alimentation des publics cibles. Il permettra de guider les propositions pour que les lieux 
de l’AU s’ouvrent à ces publics cibles. Différents éléments de perception et d’usage seront ainsi pris 
en compte, en matière d’accessibilité spatiale et économique, mais aussi d’hospitalité des lieux et de 
ce que leur agencement matériel et sensible permet comme appropriation.  

En effet, l’accessibilité aux produits ne se réduit pas aux contraintes financières et spatiales. Elle peut 
résulter d’un sentiment d’aise ou de malaise à fréquenter certains lieux, en lien avec leur hospitalité 
perçue et vécue. Les approches sensibles permettent alors de développer ces éléments qui peuvent 
constituer autant de contraintes à lever pour ouvrir plus largement ces lieux, les rendre hospitaliers 
à une diversité de publics. 

Les ambiances sont des éléments clés d’appréciation de ces lieux, et plus largement des paysages 
alimentaires. L’ambiance est composée de la dimension sensible d’un lieu, et relève d’un espace 
perçu mais aussi vécu. Elle induit des usages et certaines appropriations. 

 

Objectif du stage 

Dans le cadre de cette recherche-action portée par la Cité de l’agriculture et accompagnée par le 
CIRAD, vous contribuez à la réalisation du diagnostic en menant une investigation sur un des trois 
lieux d’AU partenaires du projet.  

Vous mettrez en application différentes méthodologies d’enquête en sociologie et géographie 
sensible pour appréhender les différents éléments de perception et d’usage de lieux alimentaires, 
en termes d’accessibilité spatiale et économique, et d’hospitalité. 

A partir des résultats, vous apporterez une analyse des pratiques, des contraintes et de 
l’appropriation sensible des lieux d’alimentation des publics cibles (incluant un lieu de l’AU), dont 
vous rendrez-compte par écrit sous forme d’un mémoire ou d’un rapport documenté. 

Vous contribuerez à produire des éléments de diffusion sensibles (photos, dessins, sons, cartes) issus 
de l’enquête. 

Vous prendrez aussi part à la vie et aux autres activités de l’association. A même de travailler en 
équipe, vous témoignez d’un engagement pour la transformation écologique des villes, ainsi que 
des connaissances des thématiques liées à l’agriculture urbaine et aux systèmes alimentaires urbains 
justes et écologiques.  

 

 

 

 
2 Centre recherche et de coopération internationale pour le développement durable. 
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Méthodologie 

Dans une équipe chargée de la recherche sur plusieurs lieux, vous contribuerez au diagnostic en 
vous concentrant sur un lieu d’agriculture urbaine et le quartier dans lequel il est inséré. Vous mettrez 
en œuvre une méthodologie développée collectivement avec les autres membres de l’équipe. 

L’enquête portera sur deux groupes d’habitants : des usagers du lieu d’AU, et des habitants qui, tout 
en résidant dans le quartier, ne le fréquentent pas. Elle inclut différentes étapes :  

- des entretiens individuels avec des habitant.e.s des deux groupes. Ces entretiens s'appuient 
sur la réalisation de cartes mentales (trajets et lieux fréquentés). 

- un atelier collectif avec des habitant.e.s du quartier, dédié à la construction d’une carte 
participative et sensible de l’offre alimentaire, de leur paysage alimentaire. 

- un processus de photographie participative et photo-elicitation avec les habitants, incluant 
un atelier collectif.  

- l’observation sensible et des usages des lieux étudiés (photos et sons d’ambiances, 
réalisation d’un parcours sensible). 

 

Qualités et compétences souhaitées 

● Sensibilité aux valeurs portées par la structure, intérêt marqué pour les questions de justice 
agri-alimentaire. 

● Master 2 en sociologie ou géographie urbaine / sociologie visuelle / cartographie critique et 
sensible / design urbain / sociologie de l’alimentation (non discriminant) 

● Connaissance des méthodes mentionnées (cartographie participative et photo elicitation) et 
expérience des méthodes d’enquête qualitatives.  

● Capacités rédactionnelles et de synthèse.  

● Capacité à travailler au sein d’une équipe. 

● Autonomie dans l’organisation du travail 

● Intérêt pour valoriser une production sensible des résultats. 

 

Informations complémentaires 

Lieu de travail : 6 square Stalingrad, Marseille, 1er arrondissement (bureau) et Marseille (13012, 
13014, 13015), en Quartiers Prioritaires de la Ville. 

Volume horaire : 35h/semaine 

Indemnités : gratification réglementaire en vigueur. Environ 600€ mensuel. 

Début de stage envisagé entre février et mai, pour une durée de 6 mois. 

 

 

 
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à milla@cite-agri.fr, avant le 31/01/2023 

 

 

mailto:milla@cite-agri.fr

