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Adaptation et lutte contre le changement climatique : approche sociologique des facteurs 

facilitant ou freinant la transition écologique des fermes laitières AOP du massif jurassien 
 

Contexte de l’étude 

Le changement climatique et la crise écologique font de l’élevage un enjeu et un facteur important pour la transition 

agro-écologique. D’une part, car l’élevage de ruminants contribue en France, à hauteur d’environ 15% à l’émission de 

Gaz à Effet de Serre. Et d’autre part, car il offre des opportunités de préservation des agroécosystèmes à travers le 

maintien des systèmes prairiaux et de leur biodiversité. Cependant, les fermes sont de plus en plus soumises à des 

évènements climatiques (sécheresse, décalage des saisons...) qui remettent en question leur pérennité.  

L’activité des exploitations laitières AOP du massif jurasssien permet de soutenir une évolution croissante des 

productions de fromages dont le Comté, souvent considéré comme étant l’une des réussites exceptionnelles des AOP 

et qui est la 1ère AOP fromagère Française en termes de volumes produits. S’adapter mais aussi contribuer à atténuer 

le changement climatique pour ces fermes en AOP du massif jurassien est le défi que veut porter le projet dans lequel 

s’insère ce stage. Les AOP comtoises sont, certes, particulièrement dynamiques, portées par des prix rémunérateurs 

et par une organisation coopérative (fruitière) qui en fait un modèle.  Mais la production de lait AOP du massif du Jura 

ne semble pas échapper pas à l’évolution de l’agriculture (agrandissement des fermes, intensification de la production 

…). S’ajoutent à cela des contraintes spécifiques au cahier des charges (alimentation des troupeaux dépendant de la 

disponibilité locale en fourrage) et au territoire (terrain karstique favorisant le risque de pollution des rivières), qui 

amènent à poser la question de l’entrée de ces fermes dans la transition écologique. 

Ce stage s’insère dans un projet de 3 ans intitulé « Clim AOP Jura : la filière lait AOP du massif jurassien face à l’urgence 

climatique », initié par les paysan.ne.s de la Commission Comté de la confédération paysanne. Le projet est mené en 

partenariat avec Interbio Franche-Comté et avec l’appui d’Agrosup Dijon et de Matthieu Cassez Ingénieur agronome 

indépendant. 

Objectifs du stage 

Ce stage intervient à la suite d’un premier travail d’enquête qui a permis d’identifier, grâce aux discours recueillis sur 

des fermes en agriculture biologique et/ou en agriculture paysanne, des facteurs facilitant ou freinant l’engagement 

dans des pratiques considérées comme plus favorables au climat et à l’environnement.  

Ce stage en année 2 du projet cherchera à approfondir ce travail en enquêtant un échantillon de fermes 

conventionnelles et en menant des entretiens semi-directifs avec les éleveurs et éleveuses. Les entretiens auront pour 

objet de reconstituer les trajectoires de ferme, d’analyser les pratiques des éleveurs/ éleveuses et d’identifier leurs 

réseaux de conseil. L’hypothèse étant que ces réseaux peuvent influencer (faciliter ou verrouiller) l’évolution des 

pratiques.  Il s’agira de reconstituer les composantes de l’environnement social des éleveurs et de comprendre ce qui 

crée les conditions favorables ou au contraire freine leur engagement pour une diminution des impacts de la 

production laitière sur le climat et l’environnement. 

L’analyse des discours recueillis sera enrichie d’apports bibliographiques et d’éléments d’expertises des parties 

prenantes du projet. 
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Organisme d’accueil 

La Confédération paysanne Bourgogne Franche-Comté est un syndicat professionnel agricole qui assure la défense, 

l’organisation et la représentation au niveau régional des 7 Confédérations paysannes départementales adhérentes, 

des paysan.ne.s et des employeur.se.s de main d’œuvre agricole. 

Au sein du syndicat, une Commission Comté composée de paysannes et paysans producteurs de lait AOP du massif 

jurassien, est depuis longtemps force de propositions pour un cahier des charges de l’AOP Comté qui soit à la hauteur 

des enjeux sociaux et environnementaux du territoire. 

Conditions de réalisation du stage 

L’approche sociologique de ce stage sera menée en parallèle d’une approche agronomique par un.e autre stagiaire, 

sur un réseau de fermes de la zone AOP du massif jurassien.  

Le.la stagiaire sera intégré.e dans le groupe de suivi du projet (Confédération paysanne, Interbio Franche-Comté, 

Agrosup Dijon et experts) et participera aux réunions du comité de pilotage du projet. Il.elle sera encadré.e par 

Véronique LE BRET, animatrice syndicale. Il.elle bénéficiera également de l’appui scientifique de Yannick SENCEBE, 

Maître de conférences en sociologie à AgroSup Dijon.  

Le.la stagiaire assistera également aux réunions du comité de pilotage du projet, dont la composition intègre 

financeurs, partenaires techniques et représentants de l’interprofession. 

Compétences et qualités attendues : 

Stage Niveau Master 2  

Maitrise des enquêtes par entretiens compréhensifs 

La connaissance du monde agricole, des enjeux de transition agroécologique sera un plus 

Aisance relationnelle, écoute bienveillante 

Bonnes capacités rédactionnelles, d’expression orale et d’organisation. 

Conditions d’accueil 

Durée du stage : 6 mois à partir de février ou mars 2022 

Lieu : VALDAHON (Doubs) ou DIJON (Côte d’Or) 

Déplacements à prévoir dans le Doubs, le Jura et exceptionnellement dans l’Ain 

Matériel : un ordinateur portable et un enregistreur seront mis à disposition durant le stage. 

Gratification : Le.la stagiaire percevra une gratification d’un montant de 3,90 € par heure de stage, correspondant à 

15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 26 € x 0,15), selon la réglementation en vigueur 

(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire).  

Déplacements : Le.la stagiaire utilisera son véhicule personnel pour les déplacements durant le stage. Les frais de 

déplacement seront remboursés sur la base de justificatifs et du barème interne à la Confédération paysanne (0,42 

€/km). 

Pour tout renseignement :  

Véronique LE BRET, animatrice syndicale 

bfc@confederationpaysanne.fr  - 03.81.26.05.97 
 

Ce stage se déroulera en partenariat avec : 
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