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Niveau : Master 2  

Profil : écologue 

Durée : 6 mois 

Période : Février à septembre 2019 

Lieu : UMS PatriNat, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Brunoy (91). 

Encadrement : Brian PADILLA, Cindy FOURNIER  

Condition : Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur 

 

Depuis janvier 2017, le Service du Patrimoine Naturel intègre l'Unité Mixte de Service 2006 

Patrimoine naturel qui assure des missions d’expertise et de gestion des connaissances pour ses 

trois tutelles, que sont le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Agence Française pour la 

Biodiversité et le CNRS. 

 

 

CONTEXTE 

 

La démarche Eviter - Réduire - Compenser les atteintes à l’environnement est un instrument 

d’action publique apparu dès 1976 en France puis développé notamment suite au Grenelle de 

l’environnement et plus récemment, la loi « Biodiversité » de 2016. Désormais, cette séquence 

doit répondre à un objectif de non-perte-nette de biodiversité.  

 

En Ile-de-France, les dynamiques d’aménagement du territoire se heurtent à un marché foncier 

tendu, qui rend la recherche de sites compensatoires délicate, indépendamment de l’application 

des premières étapes de la séquence. 

Face à ce constat, l’Agence des Espaces verts d’Ile de France (AEV), dont la mission est de protéger 

et gérer des espaces naturels au sein d’un vaste périmètre régional d’Intervention foncière (PRIF), 

est régulièrement sollicitée pour mettre en place des mesures compensatoires sur les sites dont 

elle est propriétaire. 

Dans le cadre d’un partenariat passé avec l’agence, l’UMS souhaite donc l’accompagner pour 

identifier les enjeux liés à la séquence ERC par rapport aux missions de l’AEV. 

 

DESCRIPTION DU STAGE 

 

Pour répondre aux sollicitations de déploiement des mesures compensatoires qui lui sont 

adressées, l’AEV doit pouvoir: 

 



  S’assurer qu’elle accueille des mesures qui respectent la hiérarchisation et les principes 

de la séquence ERC ; 

  Connaître les sites susceptibles d’accueillir une mesure compensatoire sans contrevenir 

aux principes d’additionnalité écologique et à l’action publique ; 

 Traiter ces demandes en accord avec ses missions de préservation des espaces naturels 

franciliens. 

 

Ce stage a pour objectif de répondre au second point. Le stagiaire aura donc pour mission : 

 

 De contribuer à l’identification des besoins de compensation du territoire 

francilien ; 

 D’identifier parmi les PRIF les sites favorables à l’hébergement de mesures 

compensatoires (Selon les modalités de gestion, en étroite collaboration avec 

l’AEV puis d’après l’occupation des sols et les besoins de compensation du 

territoire) ; 

 De participer à la définition d’un indicateur permettant de caractériser les 

potentialités de gain écologique et à son test sur le terrain; 

 De mener une réflexion sur les conditions indispensables à l’accueil des mesures, 

au regard des objectifs de la séquence ERC et des missions de l’AEV. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Connaissances générales en écologie et élaboration d’indicateurs. 

Bonne connaissance de la séquence ERC et des enjeux socio-écologiques associés. 

Compétences naturalistes appréciées ou forte motivation à progresser dans ce domaine. 

Très bonnes capacités rédactionnelles indispensables. 

Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint, SIG). 

Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse. 

Capacité à travailler en équipe (en interne et avec l’AEV). 

 

 

CONTACTS 

Le dossier de candidature est à envoyer par email avant le 10 décembre 2018 à :  

Brian PADILLA - brian.padilla@mnhn.fr - avec la mention  « Candidature de stage  ‘’Catalogue 

de sites de compensation’’  ». 

 

Ce dossier comprendra : 

- Un curriculum vitae ; 

- Un texte d’une page présentant votre regard sur le principe d’additionnalité des mesures 

compensatoires aux actions publiques. 

 

Une lettre de motivation classique n’est pas obligatoire, mais optionnelle. 

 

La sélection des dossiers de candidature sera suivie d’un entretien individuel.  
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