UMR-PACTE ET CAP RURAL :
PROPOSITION DE STAGE DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RECHERCHE-ACTION SUR
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

STAGE :

Contribution à l’élaboration de guide et boite à outils d’accompagnement d’acteurs engagés
dans la conduite de démarche de changement avec intelligence collective
CADRE DU STAGE :

Hébergement administratif par l’UMR PACTE de Grenoble (Istitut d’Urbanisme et de
Géographie Alpine) 1’, bis Avenue Marie Reynoard – 38000 Grenoble
Co-encadrement du stage avec Cap Rural
Basé selon convenance à Die, Valence ou Lyon dans les locaux et avec appui quotidien de
Cap Rural.
Déplacements à prévoir en région Rhône-Alpes
CONTACTS :
UMR PACTE : Claude Janin – claude.janin@univ-grenoble-alpes.fr
Telephone : 06 20 58 71 86
Cap Rural : Anne Carton – direction@caprural.org
Telephone : 06 89 93 87 27

CONTEXTE :

Ce stage s’inscrit dans le projet de recherche-action « SAGACITE » sur « la conduite de
changement avec intelligence collective ».
A l’appui de six collectifs locaux de Rhône-Alpes, ce projet a pour objectif de mieux
comprendre les processus et conditions de co-construction d’intelligence collective dans et
par des groupes locaux engagés dans des dynamiques de changement et de proposer un
outillage transférable d’accompagnement de ces collectifs. Les différents groupes du projet
(existant pour la plupart avant ce projet) s’investissent dans des thématiques comme le
devenir de la production fromagère AOP (Savoie) ou non AOP (Chartreuse et Sud-Isère) dans
« l’après quota », la construction de savoirs autour de l’agro-écologie (Biovallée),
l’appropriation et le développement de la qualité alimentaire (Roannais) ou de la ressource
en eau (Monts du Beaujolais).
Le projet s’inscrit dans le programme PSDR 4, « Pour et Sur le Développement Régional » copiloté et co-financé par la Région, l’INRA, l’IRSTEA.1
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C’est un projet sur 4 ans, il a débuté le 1 0ctobre 2015 et prend fin le 30 Septembre 2019.
Durant cette dernière année qui commence, l’enjeu majeur et l’objectif principal sont la
valorisation des résultats, et principalement de finaliser les méthodes et outils transférables.
PRESENTATION DU STAGE :

Objet :
A partir des résultats du projet et des premières formalisations méthodologiques, contribuer
au sein de l’équipe du projet à l’élaboration, la mise en forme, l’organisation et la rédaction
d’outils et méthodes d’accompagnement d’intelligence collective.
Méthodes prévues :
Travail documentaire, bibliographie, animation d’ateliers collectifs, rédaction et élaboration
de maquettes de présentation.
Profil recherché :
Formation en communication et médiation, notamment médiation scientifique.
Sens du contact, travail en équipe, permis VL
Durée : 6 mois, à discuter

