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Proposition de stage
Valorisation des recherches conduites dans le cadre du programme Eaux et Territoires

Contexte     :  
Créé en 2006, le programme de recherche « Eaux et Territoires » ambitionne d’apporter à 

l’action  publique  un  appui  à  une  gestion  véritablement  intégrée  des  ressources  en  eau,  en 
renforçant  la  connaissance  des  interactions  entre  systèmes  naturels,  systèmes  techniques  et 
systèmes sociaux.  L’objectif  général  est  de dépasser une vision trop sectorielle  des politiques 
publiques  ayant  trait  à  la  gestion  de  l’eau  et  à  la  gestion  des  territoires,  en  proposant  des 
approches et des modes de gestion transversaux.

Dans ce but, le programme soutient des approches interdisciplinaires associant sciences 
humaines  et  sociales,  sciences  de  la  vie,  et  sciences  physiques,  qui  mettent  en  relation  les 
connaissances  relatives  au  fonctionnement  des  hydrosystèmes  et  celles  qui  portent  sur  les 
territoires.

Le programme est financé et animé par le Ministère en charge du Développement Durable, 
le CNRS et l’Irstéa (ex-Cemagref). Deux appels à projets ont permis de financer 19 projets de 
recherche,  conduits  par  des  équipes  associant  laboratoires  universitaires,  organismes  publics 
et/ou entreprises privées, ainsi que des acteurs gestionnaires de la ressource.

La valorisation des résultats de ces projets auprès des acteurs de la gestion de l’eau, au 
niveau national  comme local,  est  un enjeu fort  du programme. Alors qu’un certain nombre de 
projets financés lors du premier appel à projet arrivent à leur terme, il est nécessaire de synthétiser 
les apports du programme en lien avec les enjeux actuels des politiques publiques ayant trait à 
l’eau.

Missions     :  
La  mission  du/de  la  stagiaire  sera  de  rédiger  des  documents  de  synthèse  clairs  et 

didactiques valorisant les résultats des projets Eaux et Territoires conduits entre 2008 et 2013, à 
destination des acteurs politiques et techniques en charge de la gestion des ressources en eau au 
niveau  national,  régional  ou  local  (administrations  et  établissements  publics,  collectivités 
territoriales,  organismes  gestionnaires,  associations…).  Il  s’agira  en  particulier  de  mettre  en 
exergue l’intérêt  pour  les  politiques publiques,  à court  comme à long terme,  des résultats  du 
programme.

L’objectif principal est d’aboutir à la publication de plusieurs documents :
• Une  publication  dans  la  collection  « Études  &  Documents »  ou  « RéférenceS »  du 

Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), d’une cinquantaine de pages, 
de haute qualité rédactionnelle, accessible à un public varié, qui sera le document principal 
de valorisation des projets Eaux et Territoires financés depuis 2008. Il sera accompagné 
d’un résumé en français et en anglais.
Des exemples de telles publications peuvent être consultées sur :



http://www.developpement-durable.gouv.fr/ReferenceS,13227.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etudes-et-documents,13073.html 

• Dans la mesure du possible, deux à trois documents de 4 pages dans la collection « Le 
Point Sur » du CGDD, visant à présenter de manière synthétique les principaux apports 
opérationnels de certains projets.
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-point-sur,13052.html)
Les thématiques précises de ces documents devront être précisées en début de stage. 
Sont d’ores et déjà envisagées des fiches spécifiques sur la gestion de l’eau en Camargue, 
la  gestion des marais  dans l’estuaire de la  Gironde,  le  rôle des départements dans la 
gestion de l’eau, ou les liens entre agriculture et gestion de l’eau.

Les publications seront rédigées et diffusées sous le contrôle du chargé de mission en charge du 
programme.

Activités du/de la stagiaire     :  
– se familiariser  avec les  politiques  publiques  et  les  actions  du ministère  en  matière  de 

gestion de l’eau (sans exhaustivité : second cycle de la Directive Cadre sur l’Eau, Plan 
Ecophyto 2018, continuité écologique, risque inondation…), le cadre du programme Eaux 
et Territoires et ses acteurs ;

– extraire  des  rapports  des  projets  les  résultats  principaux  susceptibles  d’intéresser  les 
politiques publiques du ministère et les acteurs gestionnaires de la ressource en eau ;

– en  tant  que  de  besoin,  en lien  avec  le  chargé  de  mission  en  charge  du  programme, 
conduire des contacts avec les acteurs scientifiques ou institutionnels des projets afin de 
recueillir des informations sur le devenir de leurs résultats ; conduire des contacts avec les 
partenaires du programme au sein du CGDD, de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, 
de  l’Onema,  des  Agences  de  l’Eau,  ou  de  tout  autre  acteur  opérationnel,  en  vue  de 
dégager la portée générale des résultats des projets et leur valorisation potentielle ;

– synthétiser ces informations dans le cadre des publications envisagées, participer à la mise 
en forme des publications, et préparer leur diffusion ;

– participer aux réunions du conseil scientifique et du comité d’orientation du programme.
Ces activités pourront évoluer en fonction des envies et des aptitudes du/de la stagiaire.

Profil recherché     :  
• Formation universitaire ou ingénieur, niveau M1/M2, stage de césure ou de fin d’étude ;
• Bonne connaissance des acteurs et des politiques relatives à la gestion de l’eau ;
• Connaissances scientifiques générales en écologie des milieux aquatiques, en hydrologie, 

en  économie  de  l’eau,  en  sciences  humaines  et  sociales  (géographie,  jeux  d’acteurs, 
systèmes de gouvernance, conflits, représentations sociales de l’environnement …) ;

• Capacité de communication avec et vers les acteurs politiques et techniques ;
• Autonomie, capacités de synthèse et aisance rédactionnelle.

Encadrement     :  
Le suivi quotidien du travail sera effectué par Quentin Gautier, chargé de mission « Eau, 

Mer et Littoral » au service de la recherche.

Un comité  de  pilotage  suivra  à  intervalles  réguliers  l’avancée  du  travail  de  rédaction.  Il  sera 
composé  du  chef  de  la  mission  « Urbanisme,  Territoires,  Société »,  Laurent  Bélanger,  et  les 
membres du secrétariat  technique du programme Eaux et  Territoires :  Lydie Goeldner-Gianella 
(professeur  à  l’Université  Paris  1  et  présidente  du  Conseil  Scientifique),  Olivier  Barreteau 
(chercheur à Irstéa et animateur scientifique du programme), Agathe Euzen (chargée de mission 
Développement Durable à l’Institut National Écologie Environnement du CNRS).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ReferenceS,13227.html
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Conditions matérielles     :  
• bureau personnel, poste informatique
• gratification selon les règles en vigueur

Lieu     :   Paris La Défense, Tour Voltaire

Durée du stage     :   de 5 à 6 mois, à préciser avec le/la candidat(e).

Contact     :  
Quentin GAUTIER
Chargé de mission Eau, Mer et Littoral
Tel : 01 40 81 33 52
quentin.gautier@developpement-durable.gouv.fr

mailto:quentin.gautier@developpement-durable.gouv.fr

