MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Commissariat Général au Développement Durable

FICHE DE STAGE

Service de l’Économie, de l’Évaluation, et de l’Intégration du Développement Durable
Sous-direction de l’économie des ressources naturelles et des risques
Intitulé du stage :
Evaluation expérimentale de la dimension patrimoniale des écosystèmes
français révélée par une analyse textuelle des cahiers des charges des
labels agroalimentaires

Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) est l’une des directions générales du ministère de la
transition écologique et solidaire (MTES).
Environnement du poste :
Le ou la stagiaire sera rattaché(e) au Bureau de l’Économie des biens communs, dans la sous-direction de
l’Économie des Ressources Naturelles et des Risques (ERNR), elle-même placée au sein du Service de l’Économie,
de l’Évaluation, et de l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD). La sous-direction ERNR a pour missions :
- de développer et diffuser les méthodes de valorisation économique des politiques, régulations, biens et
services environnementaux, notamment sur la biodiversité, le patrimoine naturel et les aménités
environnementales ;
- d’évaluer les coûts et les avantages des politiques de protection de l’environnement et de prévention des
risques ;
- d’identifier et proposer les démarches innovantes et les instruments économiques pertinents, en particulier
en matière de fiscalité, en appui aux politiques de développement durable et de prévention des risques ;
- de participer à l’animation des réseaux de compétence économique du ministère, de ses agences et
établissements publics.
Contexte du stage :
Dans une dynamique européenne et internationale et à la suite du rapport de la mission Chevassus-au-Louis (2009),
le ministère en charge de l’environnement a démarré en 2012 l’Évaluation française des écosystèmes et des
services écosystémique (EFESE). L’objectif de ce programme est de développer des méthodes d’évaluation des
écosystèmes naturels au service des politiques publiques. L’EFESE s’intéresse à l’évaluation de valeurs utilitaires
tels que les usages récréatifs des milieux naturels mais elle reconnaît aussi l’importance de valeurs non-utilitaires, la
dimension patrimoniale de certains éléments des écosystèmes et de leurs produits, qui peuvent constituer la
motivation principale de politiques publiques de conservation.
Le patrimoine naturel concerne des éléments des écosystèmes au caractère remarqué au nom de valeurs
esthétiques, spirituelles, identitaires, symboliques ou éthiques. Les processus de reconnaissance qui permettent de
révéler les valeurs patrimoniales sont variés : certains possèdent un caractère officiel et d’autres font intervenir des
stratégies et des revendications d’autres types d’acteurs. Au-delà de la protection réglementaire, la labellisation de
produits a par exemple introduit de nouvelles normes et légitimités politiques.
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Dans le cadre de l’EFESE, l’évaluation du patrimoine naturel vise à interroger et appuyer les politiques de
conservation et les décisions de protection et zonages qui les accompagnent. Reconnaissant que la dimension
patrimoniale précède la protection institutionnalisée, elle cherche la reconnaissance de valeurs patrimoniales dans
différentes formes d’expression complémentaires (par exemple les labels, l’art, les discours, etc.) des signes
institutionnels de reconnaissance.
Ce stage s’intéressera à l’évaluation et l’interprétation de la reconnaissance du patrimoine naturel manifestée à
travers les labels agroalimentaires. Il vise à construire une approche d’évaluation générique destinée à mettre en
évidence d’éventuels éléments remarquables des écosystèmes français à partir de l’étude des cahiers de charges de
labels et la mettra en œuvre sur un ensemble de labels.
Déroulement du stage :
Sur la durée du stage, il s’agira, étape par étape :
1. de motiver le choix des principaux labels alimentaires mettant en valeur certaines composantes
remarquables des écosystèmes français (AOC, AOP, notamment) ;
2. de définir une méthode :
◦ d’identification des éléments de biodiversité mis en valeur dans ces cahiers des charges1 et
◦ d’analyse de la nature des valeurs associées2 ;
◦ selon la durée du stage et le profil du candidat, une étape supplémentaire de la méthode d’évaluation
proposée pourra consister à évaluer les tendances d’évolution de l’état des éléments mis en valeur et
des statuts de protection dont ils font l’objet.
3. de mettre en œuvre l’analyse proposée sur l’ensemble des cahiers des charges des labels retenus ;
4. de présenter les résultats et leur analyse et les mettre en discussion avec les acteurs concernés.
Ce stage donnera lieu à la réalisation d’un rapport destiné à alimenter l’Evaluation française des écosystèmes et des
services écosystémiques (EFESE).
Relations internes et externes :
Le ou la stagiaire sera intégré(e) au sein de la vie de son laboratoire d’accueil et pourra, en tant que de besoin,
mobiliser son tuteur de stage au sein de l’équipe projet EFESE du MTES. Il ou elle sera amené à consulter des
acteurs impliqués sur ces questions, notamment au sein de la Direction de l’eau et de la biodiversité du MTES, de
l’Institut national de l'origine et de la qualité et du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Durée du stage :
4 à 6 mois
Profil recherché :
Niveau M1 ou M2 en écologie ou en sciences humaines et sociales.
Qualités attendues :
La candidat devra pouvoir justifier des qualités suivantes :
- qualités rédactionnelles
- rigueur et capacité d’organisation
- capacité d’adaptation et d’apprentissage
- connaissances ou notions en analyse des données textuelles
- maîtrise de l’Anglais
- maîtrise des outils informatiques
- intérêt pour les politiques publiques portées par le ministère
La maîtrise d’un langage de programmation ou d’un logiciel de calcul scientifique (R, etc.) n’est pas nécessaire mais
serait un atout apprécié pour l’analyse textuelle.
1

2
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Etant donnée le volume potentiellement important des textes concerné, ce travail pourra mobiliser des outils d’analyse textuelle
automatisés.
Contribution à une dimension de la qualité du produit, contribution au caractère original et remarquable du produit, ou contribution à la
qualité du cadre de vie d’un territoire.
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Conditions de travail :
Un poste de travail dans un bureau partagé sera mis à sa disposition à La Défense (Paris). Le ou la stagiaire pourra
être amené(e) à se déplacer dans le cadre de sa mission.
Lieu : Ministère de la transition écologique et solidaire, Tour Séquoïa - 92055 La Défense cedex - France
Contacts :
Pour tout renseignement et pour candidater, contacter :
Antonin Vergez, Chef du bureau de l’économie des biens communs
01 40 81 29 14
antonin.vergez@developpement-durable.gouv.fr
Yann Kervinio, Chargé de mission (MTES)
01 40 81 83 71
yann.kervinio@developpement-durable.gouv.fr
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