Stage
« Forum économie et biodiversité »

Entreprise et contexte
CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action en faveur de la
biodiversité et à sa gestion pérenne. Elle intervient pour le compte de tout maître d’ouvrage, collectivité
et entreprise, qui lui délègue le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires (compensation
écologique), de restauration et de gestion d’espaces naturels.
La direction Recherche et Innovation de CDC Biodiversité porte le projet « Mission Economie de la
Biodiversité » financé par l’établissement public Caisse des Dépôts. La Mission Economie de la Biodiversité
ou MEB a pour objectif de créer et expérimenter des outils innovants afin de concilier développement
économique et préservation de la biodiversité. Dotée d’un comité scientifique de renom, elle concentre
ses travaux sur des thématiques telles que les mécanismes de financement innovant de la biodiversité,
comme la compensation écologique ou les paiements pour services environnementaux (PSE), l’étude des
socio-écosystèmes urbains, marins et agricoles, ainsi que les interactions entre entreprises, finance et
biodiversité. Au service de l’intérêt général, cette mission de recherche a pour objectif de partager ses
travaux à travers différents canaux : publications (Biodiv’2050, Cahiers de Biodiv’2050, co-publications…),
organisation de conférences, interventions diverses, formations...
Contexte et mission du stage
Le Forum Biodiversité et Économie qui se tiendra le 17 et 18 décembre 2018 est un rendez-vous biennal
organisé par l’Agence française pour la biodiversité. À destination des entreprises, il vise à renforcer la
mobilisation et l’engagement des acteurs économiques en faveur de la biodiversité et sa prise en compte
dans le développement des activités. Deux jours sont dédiés à la valorisation des initiatives innovantes,
au partage de retours d’expériences, à la mise en réseau des acteurs de l’écosystème, au renforcement
des capacités et à l’identification des leviers d’action et des opportunités.
CDC Biodiversité est partenaire de ce Forum et produira notamment une publication dans la collection
Biodiv’2050, faisant la synthèse des deux jours du Forum. Sous la supervision de la chef de projet Mission
économie de la Biodiversité, le stagiaire sera chargé de préparer cette publication. Ce numéro sera un
écho de cet espace de dialogue, mettra en avant les perspectives envisagées, les expériences et
témoignages clés.
Le 1er Forum Biodiversité et Économie intitulé « Vers une économie engagée pour la biodiversité » s’est
tenu les 24 et 25 novembre 2016. Il a réuni plus de 300 participants : grandes entreprises, PME/PMI,
associations, établissements publics ou encore collectivités territoriales agissant pour la biodiversité, dont
un travail de valorisation des messages clés à été établi par CDC Biodiversité en 2017 :
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/09/BIODIV-2050-N12-FRMD.pdf
La structure du numéro s’articulera autour de la mise en avant de points de vue d’experts autour d’une
rubrique de fond plus analytique. Le stagiaire sera amené à rencontrer de nouvelles personnes ou
mobiliser des témoignages supplémentaires susceptibles de nourrir le document.
Le stagiaire pourra également apporter son appui sur d’autres sujets ou publications de la MEB si besoin.
Activités principales
Au sein de la Direction de la Recherche et de l’Innovation et sous la supervision de la chef de projet, le/la
stagiaire aura pour tâches :
•

Veille, compte rendu et synthèse

•
•
•
•
•
•

Appropriation des synthèse et verbatim collectés par l’ensemble des rapporteurs « témoins »
Revue de la littérature académique et non académique sur le thème entreprise et biodiversité
Identification et rencontre d’experts ou de personnes-ressources
interview de personnalités clés et retranscription (intervenants du Forum)
«élaboration de recommandations opérationnelles et théoriques
production d’un rapport de synthèse sous forme d’une publication de la lettre de Biodiv’2050

Profil recherché
Formation en Economie/sciences politiques de niveau Bac + 5 avec spécialisation en biodiversité et/ou
environnement (master – grandes écoles), maitrise des outils du Pack Office Microsoft, bonne pratique
de l’anglais
Connaissances des enjeux biodiversité.
Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles, autonomie, sens de l’organisation, de
l’initiative et de l’innovation
Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe et collaborer avec les acteurs extérieurs et les
partenaires de CDC Biodiversité.

Conditions du stage
Localisation : Paris
Durée : 6 mois
Date de démarrage : mars/avril 2019
Gratifications : selon profil + 60% prise en charge TR d’une valeur de 9 € + prise en charge du titre de
transport à hauteur de 50%
Modalité de candidature
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 15 janvier 2019 à Stages2019_DRI@cdc-biodiversite.fr
en précisant la référence « stage_CD_CC et biodiversite »

