Chargé d’études sur les risques naturels et financiers
à la Mission Économie de la Biodiversité (H/F)
Stage de 6 mois - Paris (75)
MISSION DU POSTE
Au sein de la Mission Économie de la Biodiversité (MEB), le.la stagiaire aura pour principale mission
d’accompagner l’équipe dans la rédaction d’une publication sur les risques naturels et financiers en lien avec
l’érosion de la biodiversité, et l’appui aux activités courantes (webinaires, accompagnement des acteurs
économiques dans l’intégration de la biodiversité, etc.).
Une étude, intitulée "Un printemps silencieux pour le système financier", a été publiée fin d’été 2021
par la Banque de France, l'Agence Française de développement, l'Office Français de la Biodiversité et
CDC Biodiversité. Le risque climatique est déjà connu pour le système financier ; désormais, c'est
l'érosion de la biodiversité qui inquiète les économistes.
42% du volume des titres détenus par les banques françaises dépendent en effet de la biodiversité, et
plus précisément des services écosystémiques rendus par la nature. Si elle s'effondre, c'est près d'un
titre sur deux, action ou obligation, qui est ainsi menacé. Le risque financier est donc étroitement lié aux
risques naturels et à la dynamique d’érosion de la biodiversité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Au sein de l’équipe de la direction Recherche et innovation et rattaché.e à la MEB, le.la stagiaire contribuera
à:
• Participer à la structuration et la rédaction de la publication BIODIV’2050 sur le sujet des risques naturels
et financiers
• Revue de la littérature académique et non-académique sur le sujet (état de l’art, benchmark des
initiatives/méthodologies de comptabilité écologique, etc. ;)
• Définir et structurer un plan en collaboration avec le reste de l’équipe ;
• Identifier des personnes-ressources sur le sujet en interne et en externe à CDC Biodiversité ;
• Réaliser des travaux de synthèse ;
• Co-rédiger des publications avec l’appui de l’équipe MEB.
• Réaliser une grille d’entretien, identifier les personnes à interroger et mener les entretiens
• Identifier les enjeux, objectifs, débats, opportunités et risques ;
• Rédiger un questionnaire ;
• Cibler et prendre contact avec les personnes à interroger ;
• Réaliser ou co-réaliser des entretiens ;
• Synthétiser les entretiens et mettre en exergue des éléments à intégrer dans la publication.
• Participer aux activités courantes de la MEB, et plus globalement de CDC Biodiversité
• Contribuer aux temps forts de la DRI (réunions, événements, etc) ;
• Appuyer ponctuellement les équipes sur les missions d’accompagnement des acteurs économiques en
faveur de la biodiversité ;
• Participer à des événements d’envergure nationale ou territoriale.
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PROFIL RECHERCHÉ
• Formation Bac +5 en économie ou économie de l’environnement/du développement durable ;
• Connaissances maitrisées en économie, en finance, en règlementations (Taxonomie, TNDF, etc.), sur les
sujets/enjeux biodiversité ;
• Maîtrise des outils tels que R ou assimilés serait un plus ;
• Connaissance des grands courants de la comptabilité écologique si possible ;
• Anglais courant (C1) ;
• Excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais ;
• Rigueur, capacité d’analyse, pluridisciplinarité, sens de l’organisation, relationnel, autonomie et esprit
d’équipe sont des critères de réussite pour le poste.
CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Paris – 102 rue Réaumur, 75002
Durée et date : 6 mois, dès janvier 2022
Rémunération : selon profil
Avantages : Tickets Restaurant, 50% titres de transports.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM sont à adresser à stage-meb@cdc-biodiversite.fr en précisant la référence MEB/RNF
– stagiaire
ENTREPRISE
CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre en
œuvre des actions concrètes de restauration et de préservation de la biodiversité, dont elle peut assurer la
gestion sur le long terme. Créée en 2007, cette filiale de la Caisse des Dépôts a pour mission de concilier
biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. Pionnière en matière de
compensation écologique, elle développe également des innovations globales et adaptées aux besoins des
acteurs publics et privés en matière de biodiversité, en privilégiant des solutions fondées sur la nature.
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