
Stage « Capitalisation et valorisation des retours
d’expériences de restauration de trames vertes

et bleues en Hauts-de-France »

Contexte La  région  Hauts-de-France  est  une  région  fortement  fragmentée  tant  par  les
infrastructures de transport que par l’artificialisation des sols. Cette fragmentation
du  territoire  génère  une  pression  importante  sur  les  habitats  et  espèces,  et
constitue l’une des causes principales de l’érosion de la biodiversité.

De ce fait l’identification et la restauration des continuités écologiques représente
un fort enjeu. La région Nord-Pas-de-Calais a été l’une des premières à concevoir
sa trame verte et bleue et à élaborer un schéma régional ; et un certain nombre
d’actions de restauration ont depuis été menées.

Résumé Le stage a pour but principal de contribuer à la capitalisation et à la 
valorisation des retours d’expériences concernant les actions de restauration 
des continuités écologiques.

Il sera réalisé en deux parties :

• première partie consistant à recenser les opérations de restauration de TVB en 
région et à analyser les conditions de réussite. Ce qui contribuera à retenir un 
certain nombre d’opérations exemplaires, tant sur la trame bleue que sur la 
trame verte.

• deuxième partie dédiée à la valorisation de ces retours d’expérience, pour une 
finalité de communication des bonnes pratiques à destination d’acteurs variés 
(maîtres d’ouvrages, gestionnaires, collectivités …)

Objectifs Les objectifs détaillés pour ce stage sont :

• analyser  le  contexte  régional  pour  mettre  en  exergue  les  besoins  en
rétablissement  de  continuités  écologiques,  qui  impliquent  notamment  les
infrastructures de transport et l’urbanisation,

• définir et faire valider un périmètre d’étude pertinent, ainsi que les types de
restauration à prendre en compte,

• recenser des opérations de restauration, et proposer des indicateurs ou critères
de réussite des aménagements, au regard des objectifs régionaux ou locaux,

• interroger  les  acteurs  et  structures  impliquées  (maîtres  d’ouvrages,
collectivités, syndicats mixtes, établissements publics, entreprises …),

• établir une liste d’opérations exemplaires, dont les principales caractéristiques
seront synthétisées dans des fiches de présentation,

• proposer  des  actions  de  valorisation  de  ce  retour  d’expérience,  en  initiant
notamment une base de données sur la localisation et les caractéristiques des
opérations.
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Structure d’accueil Le  Cerema (Centre d’études et  d’expertise sur les risques,  l’environnement,  la
mobilité et l’aménagement) est un établissement public créé en 2014 à partir de
plusieurs services scientifiques et techniques du MEDDE et du METL.

Parmi ses missions,  il  intervient  dans la préservation de la biodiversité et  des
ressources naturelles en lien avec l’aménagement et la planification.

Le  CEREMA Nord  Picardie  accueillera  le  stagiaire  dans  ses  locaux  à  Lille
pendant  toute  la  durée  du  stage  et  assurera  son  encadrement  technique  et
scientifique.

Missions Missions de rédaction     :

– établissement  d’une méthodologie,  comprenant  notamment  les  indicateurs
nécessaires à l’analyse des cas,

– élaboration d’une trame pour les entrevues avec les acteurs et structures

– rédaction  des  fiches  synthétiques  de  présentation  des  opérations,  à  partir
d’une trame à définir 

– capitalisation des retours d’expérience dans une base de données.

Missions de terrain

– visite des sites d’opérations exemplaires pour la rédaction complémentaire 
des fiches de caractérisation,

– entrevues avec les acteurs et structures pour le recueil d’informations.

Mission SIG

– cartographie de localisation des enjeux et opérations.

Rendu

Réalisation  d’un  rapport  contenant  notamment  la  méthodologie,  les  fiches
synthétiques et les cartographies. Présentation du travail en fin de stage.

Profil • Niveau d'études bac+3, bac+4, bac+5 (en fonction du parcours de formation) ;

• Connaissances en continuités écologiques et en écologie du paysage requises ;

• Connaissances en aménagement (urbanisme, infrastructures) souhaitées ;

• Connaissance et utilisation des SIG souhaitées;

• Esprit de synthèse, sens critique et capacités rédactionnelles ;

• Autonomie et dynamisme ;

• Permis B nécessaire.

Informations 
complémentaires

Durée : 4 mois

Indemnités de stage versées pour les 4 mois par le CEREMA Nord Picardie.

Date souhaitée de début du stage : printemps 2017, à définir

Lieu : Lille et terrain en Hauts-de-France.

Candidature À adresser à Mr. Ahmed Menouche avant le 20 février 2017
(ahmed.menouche@cerema.fr)

Renseignements sur la proposition : 03 20 49 63 56

Structure d'accueil     :

Cerema – Direction territoriale Nord-Picardie

44 Ter, rue Jean Bart – CS 20275

59 019 Lille Cedex

http://www.nord-picardie.cerema.fr/ 
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