
 
 

Stagiaire chargé.e de l’évaluation d’impact  
d’un programme numérique de sensibilisation à l’alimentation durable 

 
 
A propos de la Chaire ANCA 
 

Face aux défis alimentaires à horizon 2050, nourrir le monde de manière durable est un enjeu majeur pour 
toute la filière alimentaire, des acteurs agricoles et de l’agro-alimentaire jusqu’aux consommateurs. Il est 
capital aujourd’hui de répondre aux préoccupations et exigences croissantes du grand public et de sensibiliser 
le consommateur aux enjeux sociaux et de santé que rencontre notre société en matière d’alimentation.  
C’est dans ce contexte que la Chaire ANCA (Aliment, Nutriment, Comportement Alimentaire), chaire 
partenariale d’AgroParisTech, portée par la Fondation AgroParisTech, a pour ambition de favoriser 
l’accès au plus grand nombre à une alimentation saine et durable via le développement de 
programmes d’éducation innovants. 
La Chaire a ainsi développé en 2021 un programme de sensibilisation à destination des 18-35 ans 
diffusé sur Instagram : JE MANGE POUR LE FUTUR (JMPLF). Pendant 12 semaines, JMPLF a suivi 
les aventures d’une héroïne de fiction à travers une enquête être fiction et réalité. 
 
Plus d’informations : https://chaire-anca.org/ ; https://www.instagram.com/jemangepourlefutur/ 
 
Thèmes et missions du stage : 
Afin de mesure l’efficacité du programme JMPLF à sensibiliser le public aux enjeux de l’alimentation 
durable, une évaluation d’impact est en cours. En particulier, elle vise à mesurer l’efficacité du 
programme pour améliorer les connaissances et faire évoluer les représentations alimentaires des 
consommateurs sur une alimentation saine et durable. Cette mesure d’impact a entre autre suivi un groupe 
de 18 personnes, tout au long du programme par des questionnaires et des entretiens individuels, ainsi que 
des focus groupes. 
Les questions de recherche suivantes ont été posées :  

• Les messages pédagogiques délivrés dans le programme sont-ils bien compris et perçus ? 
• Le programme a t- il permis d’enrayer des idées reçues sur une alimentation équilibrée et 

décarbonée ? 
• Les leviers et mises en action pratiques transmises dans le programme sont-ils identifiés, pratiqués 

et perçus comme accessible par les bénéficiaires ? 
• La forme de médiation (scénarisation, personnage fictif, communauté crée sur réseau social) 

permet-elle une meilleure adhésion au programme ? 
 
Missions principales :  
Le stagiaire aura pour mission de :  

- Assurer l’analyser des données qualitatives (entretiens individuels, focus group, photo 
élicitation), et quantitatives (questionnaires, données et sondages Instagram etc.) récoltées 
avant, pendant et après la diffusion du programme (étude longitudinale).  

- Réaliser un rapport synthétisant les résultats de l’analyse des données. 
- Réaliser des notes synthétiques pour disséminer les résultats et présenter les résultats auprès 

des partenaires du projet (partenaires ANCA, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Santé, 
ADEME, AG2R …). 

- Assister dans la rédaction d’articles scientifiques, posters/communications dans des colloques 
pour valoriser et diffuser scientifiquement les résultats de l’évaluation 

- Émettre des recommandations dans les méthodologies qualitatives à mettre en place pour 
mesurer impacts de dispositifs de sensibilisation 

 



 Missions secondaires: 

ð Veille sur les comportements alimentaires des 18-35 ans  

Profils requis : 
§ Master 2 Sociologie de l’alimentation  
§ Organisé(e), rigoureux et autonome 
§ Attrait et sensibilité pour l'alimentation durable et les outils de communication innovants 
§ Sens du contact 
§ Connaissances et maîtrise des réseaux sociaux seraient un plus 
 

Début, durée et gratification 
§ Stage d’une durée de 24 semaines, à compter de janvier/février 2022 
§ Gratification minimale légale + prise en charge à 50% frais de transport (abonnement type 

Navigo ou Imagine R) 
 
Encadrement et lieu du stage 
Ce stage sera co-encadré par la Chaire ANCA, le laboratoire de Physiologie de la Nutrition et du 
Comportement Alimentaire (AgroParisTech/INRAE) et le laboratoire CIMEOS (Université de Bourgogne).  
Le stage se déroulera à AgroParisTech (Paris 5e, Palaiseau).  
 
Le dossier de candidature devra comprendre obligatoirement : un CV détaillé et une lettre de 
motivation 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : 

Madame Aurélie Zunino : aurelie.zunino@chaire-anca.org 

  

 


