
 

  
 

 

Stage PHYT’INFO 
SIGNES OFFICIELS DE QUALITE ET DISPOSITIFS NUMERIQUES AU SERVICE DE LA REDUCTION DES PESTICIDES 

 
Contexte et objectif du stage : 
 
Ce stage s'inscrit dans le projet PHYT’INFO « Les outils numériques au service de la réduction des pesticides » financé 
par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en lien avec les ministères pilotes du plan Ecophyto II+. Le projet PHY’INFO 
propose d’étudier en quoi les déclinaisons numériques des labels de qualité des produits agro-alimentaires, comme 
dispositifs d’informations aux consommateurs, représentent une opportunité pour la transition agroécologique des 
exploitations agricoles dans le secteur de fruits et légumes. La transition écologique des systèmes de productions 
agroalimentaires est un thème aujourd’hui central. La réduction des PP rentre dans cette orientation d’écologisation 
de l’agriculture. Mais malgré la mise en place de plusieurs plans de réduction (les plans Ecophyto), les verrouillages 
sociotechniques ont entravé la transition souhaitée. Examiner les modalités d’engagement des producteurs, 
consommateurs, et acteurs intermédiaires, ainsi que les dispositifs d’informations et la transparence permettent de 
contribuer à lever ces verrouillages. L’usage des labels et des dispositifs d’information paraît central, au moment où 
les médiations numériques influencent considérablement les pratiques de production et de consommation.  
 
Le stage concerne plus précisément le WP 5 du projet qui a trait à l’analyse réglementaire. Le stagiaire sera ainsi 
appelé à réaliser une cartographie des textes aux niveaux français et européen incitant à l’usage du numérique 
comme moyen de réduction des produits phytosanitaires pour une transition agroécologique. Il s’agit notamment 
de répondre à la question suivante : Quelles sont les attentes et perceptions des décideurs publics français et 
européens quant à la valeur ajoutée que pourrait jouer le numérique dans la transition agroécologique ? 
 
Missions du stagiaire :  
1.1 Collecte documentaire des textes disponibles en ligne ; 
1.2 Analyse qualitative des données collectées ; 
1.3 Entretiens individuels avec les décideurs publics français et européens afin d’approfondir l’analyse qualitative 
1.4 Retranscription d’entretiens 
1.5 Revue systématique de la littérature sur cette thématique 
 
Déroulement du stage : 

• Le/la stagiaire sera accueilli/e au SAGE (UMR 7363) à l’Université de Strasbourg.  

• Durée du stage : 4 à 6 mois, démarrage dès que possible 

• L’indemnité de stage est conforme au tarif réglementaire d’environ 600 € 

• Le stagiaire travaille sous la coordination d’Elisabeth Lambert (PI). 

• Profil souhaité : étudiant/e en Master 2 en droit. La maitrise de l’anglais est souhaitée. Familiarité avec la 
méthodologie des entretiens. 

 
Envoi des candidatures dès que possible (lettre de motivation +CV) à :  Elisabeth LAMBERT (DR CNRS),  
e.lambert@unistra.fr  
Les candidatures seront examinées au fil de l’eau. 
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