Dans le cadre du développement de ses activités, Alterre Bourgogne, Agence régionale pour
l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne recherche :

Un(e) stagiaire

Thème du stage : Etude de préfiguration d’un observatoire régional de la
biodiversité en Bourgogne

Cadre général
Alterre Bourgogne a pour ambition de mobiliser tous les Bourguignons autour des grands enjeux
environnementaux, pour inventer les chemins d’un développement soutenable. L’Agence se donne
ainsi pour objectifs d’informer, de susciter des initiatives, de les accompagner et de les faciliter. Elle
fait connaître ces initiatives, pour donner à d’autres l’envie et les moyens d’agir à leur tour. Elle
propage la culture d’un développement soutenable. Lieu de partage et d’échanges, elle mutualise les
informations et les réflexions, les retours d’expériences, les savoir-faire et les outils. Elle met ainsi à la
disposition de tous des ressources partagées pour l’environnement et le développement soutenable
en Bourgogne.

Contexte de l’étude
La Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement et le Conseil régional
ont confié à Alterre Bourgogne depuis 2011, une mission d’appui méthodologique, technique et
logistique à l’élaboration d’une stratégie (SRB) et d’un observatoire de la biodiversité à l’échelle
régionale (ORB) articulées avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Alterre a en
outre, mené en 2012, un travail de diagnostic préalable à la stratégie régionale. Cette démarche
globale devra permettre de mieux connaître les enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité à
moyen et long terme et de définir un cadre d’intervention commun à tous les acteurs bourguignons qui
soit structurant et cohérent à l’échelle régionale.
En 2013, Alterre poursuivra sa mission d’appui méthodologique, technique et logistique à la DREAL et
au Conseil régional, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie, du SRCE et de
l’ORB et ce en partenariat avec les décideurs publics (état, région, départements, collectivités
locales), les acteurs socio-économiques (entreprises des secteurs agricoles, forestiers, des espaces
verts, aménageurs, paysagistes, urbanistes, architectes, entreprises de construction et de gestion des
infrastructures de transport et de l’habitat, etc.) et les acteurs de la société civile (associations de
chasse, de pêche, de protection de la nature, de défense des consommateurs, etc.) concernés.
L’agence réalisera notamment une étude de préfiguration de l’observatoire régionale de la
biodiversité ; ce dernier ayant deux objectifs principaux :
1) mieux connaître l’état de la biodiversité (remarquable et ordinaire) grâce à des indicateurs
d’état et de pression préalablement définis et concertés.
2) mesurer l’efficacité des moyens et des dispositifs mis en œuvre au regard des orientations
stratégiques partagées définies dans le cadre de la SRB et du SRCE, grâce à des indicateurs
de moyens et de résultats (indicateurs de réponses).

Objectifs et missions du stage
-

Analyser les démarches « observatoires » engagées dans d'autres territoires,
Recueillir ou affiner les attentes et les besoins des différents acteurs régionaux agissant en
faveur de la conservation de la biodiversité,
Préciser les enjeux régionaux d'une démarche « observatoire »,
Identifier les freins et les leviers,
Proposer plusieurs scénarii de mise en œuvre et déploiement d'un observatoire et évaluer les
moyens à mobiliser.

Profil recherché
-

-

Formation supérieure en environnement de niveau bac+5 (Ingénieur agri/agro, ingénieur
forestier, universitaire),
Connaissances générales en écologie et des enjeux de conservation de la biodiversité,
connaissances générales en géomatique (notions en SIG) et en analyses de données,
connaissances naturalistes de base,
Sens du contact, bonnes capacités relationnelles, adaptabilité,
Autonomie, capacité d'analyse, de synthèse, d’expression orale et de rédaction,
Aptitudes pour le travail d’équipe.

Informations pratiques
Encadrement : Alterre Bourgogne
Partenaires : Conseil régional de Bourgogne et Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Bourgogne
Période de stage : De mars/avril à septembre/octobre 2009
Conditions : Stage de 6 mois - 35h
Indemnités : 436,81€ mensuel
Poste basé à Alterre Bourgogne à Dijon
CV et lettre manuscrite à :
Monsieur le Président
Alterre Bourgogne
A l’attention de David Michelin
9 boulevard Rembrandt
21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 44 30
Courriel : d.michelin@alterre-bourgogne.org
Date limite de réception des candidatures : 01/03/2013

