Stage de Master 2
« Intégrer les enjeux de valorisation de la biodiversité dans les politiques
publiques locales »
Contexte du stage
Partant du constat que la biodiversité est souvent perçue comme une contrainte ou une futilité,
l’Institut Régional du Développement Durable de Normandie (IRD2) et tous ses partenaires ont choisi
de lancer un projet de deux ans, intitulé « La biodiversité, une offre illimitée ? A quel prix et pour
quels services ? ». Un des enjeux est de permettre une nouvelle appropriation de ce sujet par les
acteurs socio-économiques et de les accompagner dans un changement de comportement vis-à-vis
de la biodiversité.
Pour y parvenir une connaissance transversale et pluridisciplinaire de la biodiversité et des services
écosystémique est nécessaires pour les décideurs locaux que sont notamment les agriculteurs, les
industriels et les élus. C’est pourquoi l’IRD2, en partenariat avec des laboratoires universitaires, a
proposé que soient développés en parallèle 7 stages sur le territoire normand, abordant des aspects
scientifiques, juridiques, économiques ou encore sociaux de la biodiversité.
Les stagiaires de ces laboratoires se verront ainsi proposé de participer à 3 séminaires des stagiaires,
qui leur permettront de s’approprier collectivement cette thématique complexe, de partager leurs
expériences et d’alimenter mutuellement leurs réflexions et leurs avancements. Chaque stagiaire
sera également fortement incité à assister au temps fort de ces rencontres nationales. Celui-ci aura
lieu les jeudi 2 en soirée et le vendredi 3 mars 2017, concluant la première phase du projet (le
diagnostic) et ouvrant la seconde, les applications, dont les stages sont un élément phare.

Objectifs du stage / Mission du stagiaire
Ce stage a pour objectif d’étudier la manière dont les décideurs publics locaux peuvent se saisir des
enjeux liés à la biodiversité dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques
locales. Ce travail sera mené en 4 étapes.
•

•

•
•

Étape 1 : Recensement des actions / politiques susceptibles d’être menées au niveau des
collectivités locales afin de contribuer à la mise en valeur et à la préservation de la
biodiversité. Cette étape s’appuiera essentiellement sur des recherches documentaires
exploitant différents types de sources de données.
Étape 2 : Recensement et analyse des opportunités et des freins à la mise en œuvre de ces
actions / politiques. Cette étape s’appuiera à la fois sur une analyse académique, sur l’étude
de retours d’expériences et sur des entretiens avec des acteurs locaux.
Étape 3 : Rédaction d’un guide méthodologique à l’usage des responsables publics locaux
pour les aider dans leurs démarches de valorisation / préservation de la biodiversité.
Étape 4 : Rédaction d’un rapport de stage.

Profil du stagiaire
Le stagiaire devra disposer des compétences suivantes :
•

•

•

Savoirs : Solide formation en analyse économique incluant des connaissances en économie
de l’environnement et des ressources naturelles, économie publique, économie des
politiques publiques, méthodes d’évaluation des actifs non marchands.
Savoir faire : Compétences d’analyse et de compréhension d’enjeux variés, bonne maîtrise
des outils de recherche documentaires, capacités d’analyse et de synthèse, capacités
rédactionnelles.
Savoir-être : Rigueur et méthode, autonomie, bon relationnel et capacité d’écoutes,
dynamisme, curiosité et motivation

Conditions du stage
Niveau souhaité : Master 2
Période de stage : du 13 mars au 15 septembre (6 mois)
Lieu du stage : Laboratoire EDEHN – Université du Havre – 25 rue Philippe Lebon – BP 1123 – 76063
Le Havre cedex.
Indemnités : 554€/mois
Permis de conduire indispensable ainsi qu'un véhicule (frais de déplacement remboursés par l'IRD2).

Contact
Candidature à adresser par mail jusqu’au 17 février 2017 à : Delphine LEVÉE. Tél. 02.32.85.99.30.
Mail : delphine.levee@univ-lehavre.fr
Pour demande de renseignements contacter : Morgane CHEVÉ. Tél. 02.32.74.40.87. Mail
morgane.cheve@univ-lehavre.fr

