
 

 

Offre de stage M1 ou M2 (4 à 6 mois) 
 

Conditions d’émergence de l’entrepreneuriat coopératif de territoire (ECT) 

en Pays Lédonien 

 

Contexte :  

Clus’ter Jura est un générateur de projets sur le Pays Lédonien (39) dont la finalité est de créer 

à travers un maillage coopératif des activités économiques favorisant la transition 

environnementale et écologique du territoire. Il a vocation à accompagner la création d’activités 

économiques au service de la transition du territoire jurassien. Au sein du Clus’Ter Jura, une 

équipe de 8 chargés de mission accompagne les projets territoriaux. 

Dans le cadre d’un projet de recherche, Clus’Ter Jura – en collaboration avec le laboratoire 

RURALITES de l’Université de Poitiers – cherche à améliorer son activité grâce à de nouvelles 

connaissances sur les conditions d’émergence et les facteurs de structuration de l’entrepreneuriat 

coopératif de territoire (ECT) sur le bassin de vie de Lons-le-Saunier. 

L’ECT pourrait être un processus de création d’opportunité par des acteurs socio-économiques 

(public, privé, société civile) du territoire qui s’organisent de manière coopérative (co-

responsabilité, partage du risque, partage de valeurs communes, création d’un vocabulaire 

commun, expression de ses contributions et contreparties) pour exploiter collectivement 

l’opportunité de manière hybride (marchande et non marchande) en vue de créer et ancrer de la 

valeur économique, sociale et environnementale pour le territoire.  

  

Objectifs 

Le stage sera centré sur la première partie du projet global ECT et se centrera sur les conditions 

d’émergence de l’entrepreneuriat coopératif de territoire (ECT) sur le bassin de vie de 

Lons-le-Saunier. 

Il s’agira de vérifier le rôle de dispositifs incitatifs dans l’émergence de l’ECT. 

Une recension de projets collectifs en émergence (acteurs travaillant collectivement autour de 

thématiques communes) provenant initialement soit de dispositifs incitatifs (tels que les appels à 

manifestation d’intérêts ou la réglementation en vigueur) soit d’initiatives plus « individuelles » 

aura été réalisée en amont du stage. Le stagiaire interviendra donc sur des terrains précis (1 ou 2) 

et devra s’approprier la connaissance de ces terrains dans un premier temps. 

Le cœur du stage sera centré sur l’analyse de l’écosystème initial et conditions de réussite pour 

déployer les projets l’ECT (importance des coopérations locales, mobilisation des acteurs 

territoriaux autour de l’ECT).  

Il conviendra d’identifier les acteurs nécessaires pour co-porter une démarche d’émergence de 

projets d’ECT et d’identifier les rôles et intérêts de chacun. 



Une comparaison entre les projets coopératifs de territoires issus de dispositifs incitatifs et ceux 

provenant d’initiatives plus individuelles sera également réalisée. 

 

Missions durant le stage 

Les missions seront en appui du travail d’une chargée de recherche du Cus’Ter Jura (Blandine 

Chenderowsky) et en lien avec les chargés de mission de la structure. 

Sous la supervision quotidienne de cette ingénieure (et de l’encadrante grâce à des points de suivi 

très réguliers), le.la stagiaire aura plusieurs missions : 

- Identifier et prendre contact avec les porteurs de projets et autres acteurs pertinents ; 

- Préparer les grilles, conduire et retranscrire les entretiens semi-directifs ; 

- Analyser l’ensemble des données récoltées 

- Valoriser les résultats obtenus et rédiger un rapport de synthèse ; 

 

Période et durée du stage 

Le stage est envisagé sur une période de 4 à 6 mois entre mars et août 2023. 

 

Encadrement et modalités de fonctionnement 

- Ce stage sera réalisé en présentiel à Lons le Saunier encadré par Blandine Chenderowsky et en 

distanciel grâce à des visio avec Marie Ferru. 

- Une réunion sera organisée à minima de façon hebdomadaire pour échanger sur le contenu et 

l’avancement des travaux. 

- Le.la stagiaire travaillera également avec le reste de l’équipe de chercheur.e.s impliqué.e.s dans 

le projet global ECT ; il.elle assistera et sera impliqué.e à toutes les étapes et phases du projet 

durant la période de stage. Il.elle participera à toutes les réunions utiles à la réalisation de ses 

missions. Il.elle pourra également être associé.e à une série de projets éditoriaux et de 

valorisation. 

 

Profil et compétences attendus 

- Formation de Master 1ère ou 2ème année dans le champ des sciences humaines et sociales 

(géographie, aménagement, urbanisme, économie, science politique, gestion…) ; 

- Intérêt pour le développement territorial, l’innovation sociale et les enjeux de transition ; 

- Appétences pour les entretiens semi-directifs ; 

- Aptitudes à l’expression écrite, capacités de synthèse ; 

- Curiosité, rigueur et autonomie intellectuelles ; 

- Aisance relationnelle. 

 

Conditions d’accueil 

- Indemnisation au tarif légal en vigueur 



- localisation sur Lons Le Saunier 

- Prise en charge des missions de terrain (frais de déplacement, indemnités kilométriques) 

 

Modalités de candidature 

- Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à marie.ferru@univ-poitiers.fr et 

blandine.chenderowsky@cluster-jura.coop  jusqu’au 31 janvier 2023 

- Les questions en amont des candidatures sont possibles et à adresser par mail. 
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