
  
 

 
Offre de post-doc en géographie, aménagement et développement local sur la 
place de la prévention  du gaspillage alimentaire dans la transition alimentaire et 
les systèmes alimentaires durables 

 
Mots clés : transition alimentaire, qualités alimentaires, système alimentaire durable, déchets et 
restes alimentaires, sobriété,  prévention, territoire 

Le post-doc s’inscrit dans le cadre du programme régional (Centre val  de Loire) GASPILAG 
(Gaspillage alimentaire, Initiatives Locales et Agricoles) sur la prévention du gaspillage et des 
déchets alimentaires dans le cadre d’une alimentation économe et responsable, sobre dans 
l’usage des ressources, au sein de la région Centre Val de Loire. 
 
Ce projet regroupe quatre laboratoire en sciences sociales de la région Centre-Val de Loire : 
CEDETE, UMR CITERES, ERCAE et Vallorem  
 

Lieu : Université d’Orléans, UFR LLSH, laboratoire CEDETE 
10 rue de Tours, BP 46527 
45065 Orléans cedex 2 
 
Durée du post-doc : 8 mois à partir du 01/12/2022 (au plus tard) 
 
Le contexte : GASPILAG est un programme pluridisciplinaire (géographie/aménagement, 
développement  local, gestion, histoire, sociologie, socio-psychologie, sciences de l’éducation) sur les 
multiples dimensions de la prévention du gaspillage et des déchets, des restes, alimentaires. 

GASPILAG postule que la prévention du gaspillage alimentaire peut relever d’une lecture territoriale, en 
étant encouragée, ou pas, par un contexte d'actions citoyennes et de mobilisation locale des parties 
prenantes dans la mise en place de politiques publiques territorialisées (agricoles, alimentaires, déchets, 
énergie-climat). Dans un premier temps, l’analyse est menée au niveau des acteurs de l'alimentation, en 
"filière" (producteurs, transformateurs, ménages, clients, restauration hors domicile), pour comprendre 
les perceptions du gaspillage alimentaire, les déterminants des comportements, et de leurs évolutions. 
Dans un second temps, le programme cherche à établir dans quelle mesure les pratiques des parties 
prenantes sont sensibles au contexte d’action publique/collective locale d'encouragement et de 
promotion de nouvelles formes de consommation valorisant des proximités alimentaires habituelles, ou 
inédites. Ainsi, l'impact du raccourcissement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et de la 
qualité du produit (bio, local), sur la prévention du gaspillage, dans la recherche d'une alimentation 
durable, est une hypothèse qui se doit d'être vérifiée. Enfin, l’analyse, menée tant au niveau des acteurs 
de l'alimentation qu'au niveau des territoires doit permettre de construire une typologie/grille 
d'analyse/de diagnostic des mises en cohérence locales entre acteurs, action publique locale, jouant sur 
la prévention du gaspillage alimentaire, sur les pratiques alimentaires, sur les systèmes de production 
agricole, sur les interfaces logistiques et les systèmes de gouvernance alimentaire locale. 

Le programme GASPILAG réunit 19 acteurs non académiques : IEHCA et RTR IEHCA-Alimentation, 
Végépolys-Valley, Centre Sciences, Bio Centre, Chambre d’agriculture du Loiret, AREA Centre Val de Loire, 
InPACT Centre, Restaurants du Cœur de l’Indre, UNAT-Centre Val de Loire, ADEME Centre, Graine Centre, 
Ligue de l’Enseignement,  UR CPIE, Zéro déchet 37, Orléans Métropole, Pays castelroussin, PETR Loire 
Beauce, Pays des Châteaux (Blois), Tours Métropole, Région Centre Val de Loire. 



 
La mission proposée : le ou la candidat(e) aura pour mission  de caractériser, à l’aide d’une recherche 
bibliographique et d’enquêtes de terrain (notamment auprès des partenaires du projet), les différents 
paramètres qui fondent et permettent de caractériser la notion d’alimentation économe/sobre dans 
l’usage des ressources, à partir d’une entrée territoriale : quels sont les critères qui pourraient définir un 
territoire à alimentation sobre/économe ? Quels critères typologiques d’évaluation ? 
À partir des territoires-laboratoires du projet (Orléans Métropole, Tours Métropole, Châteauroux et Pays 
Castelroussin, Pays des Châteaux et Pays Loire-Beauce), il s’agira de 1)montrer comment les effets 
cumulés, parallèles ou convergents, de l’action publique locale et des réseaux d'acteurs agissant sur la 
relocalisation alimentaire, la prévention des déchets, s'articulent dans les territoires, interrogeant 
l'échelon géographique des proximités et des cohérences ; 2) de mettre en évidence des profils-types de 
situations alimentaires locales, associant inégalement alimentation relocalisée et sobriété dans les modes 
de consommation ; 3) de sélectionner une première série de critères typologiques de territoires « à 
alimentation économe ».   
Le/la candidat(e) s’attachera à proposer, dans un but opérationnel, une grille d’auto-diagnostic de 
territoire à alimentation économe/sobre à partir d'un « territoire-témoin volontaire » à déterminer par 
les enquêtes de terrain ; dans le but d’être réutilisée en autonomie dans les territoires, la grille sera testée 
dans d’autres territoires, pour montrer sa validité et ses limites, notamment sur le choix de l'échelon 
géographique d'observation des mobilisations. 
Au-delà, la rédaction d’articles, la présentation en colloque/séminaire et la participation à l’organisation 
de séminaires sont également attendus. 

Le/la candidat(e) aura à cœur de s’intégrer à l’équipe de recherche du programme et à travailler en étroite 
collaboration avec les chercheurs du programme pour mieux appréhender le projet dans son ensemble 
et identifier les critères pertinents pour caractériser des « territoires sobres dans l’usage des ressources 
alimentaires ». 

 
Le profil : Géographe de préférence, avec un intérêt pour le développement local/social, et  une 
connaissance des questions alimentaires, de transition alimentaire, de systèmes alimentaires durables. Il 
dispose également de compétences en techniques d’enquêtes en sciences sociales, voire en base de 
données, en usage de logiciels appropriés et en SIG.  

Le/la candidat(e) sera autonome (planifier son  travail, adaptabilité, respecter les délais...), et fera preuve 
de qualités d'analyse (rigueur, gestion bases de données ...), de qualités rédactionnelles et de 
communication. 

 
Contacts pour plus d’informations :  

Geneviève PIERRE (Géographe, coordinatrice du programme)  
CEDETE – Université d'Orléans 
UFR LLSH – 10, rue de Tours. BP 46527 - 45065 Orléans Cedex 2 - FRANCE 
genevieve.pierre@univ-orleans.fr  
 
 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 18/10/2022 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 
 
genevieve.pierre@univ-orleans.fr  et jose.serrano@univ-tours.fr 
 
 

 

 


