Chargé de la mobilisation des acteurs économiques
et des porteurs de projets Nature 2050
Stage - 6 mois
MISSIONS DU POSTE
Appuyer le déploiement territorial du programme Nature 2050 par la création de nouveaux
partenariats, la mobilisation d’acteurs économiques et l’analyse et identification de propositions de
projets, en lien avec le cadre d’intervention du programme et ses enjeux stratégiques de déploiement.
Dans le cadre de sa mission de recherche et d’innovation, CDC Biodiversité a lancé en 2016
Nature 2050, un programme national d’actions visant à soutenir et suivre jusqu’en 2050 des
projets portés par des acteurs locaux visant à adapter des territoires au changement climatique,
ainsi qu’à préserver et restaurer la biodiversité par la mise en œuvre de solutions fondées sur la
nature. Conduit en partenariat avec des associations environnementales et des scientifiques, ce
programme repose sur l’engagement volontaire des acteurs économiques privés ou publics à
agir, au-delà de leurs obligations réglementaires. Pour chaque 5 euros hors taxe versés au
programme Nature 2050, CDC Biodiversité s’engage à restaurer, adapter et suivre jusqu’en 2050
1 m² de biodiversité.
CDC Biodiversité est également un partenaire officiel de l’Office français de la biodiversité (OFB)
dans le cadre du projet Life Intégré ARTISAN. Ce projet vise à créer un cadre favorable en France
au déploiement des solutions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature
(SafN). Les synergies entre le Life Intégré ARTISAN et le programme Nature 2050 sont
nombreuses. Dans ce cadre, l’équipe contribue pour le Life Intégré ARTISAN à diverses actions
dont la mobilisation des acteurs économiques dans le but de lever les freins à leur engagement
sur les solutions fondées sur la nature.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Au sein de l’équipe du programme Nature 2050 intégrée dans la Direction de la Recherche et de
l’Innovation, le ou la stagiaire s’assurera de la mobilisation des acteurs économiques et des porteurs
de projets autour des solutions fondées sur la nature, dans le cadre du programme Nature 2050 et du
projet Life Intégré ARTISAN.
Mobilisation des acteurs économiques à l’échelle des territoires :
•
•
•
•
•

Participer à la stratégie de mobilisation des acteurs économiques des territoires cibles ;
Identifier les enjeux d’engagement biodiversité et climat des secteurs et acteurs
économiques ;
Déployer la stratégie de mobilisation : cartographie, veille économique, prise de contact,
organisations de rendez-vous, évènements ou autres manifestations locales ;
Appuyer les actions de représentation auprès de nos partenaires et lors d’évènements variés
(conférences, salons professionnels, ateliers thématiques etc.) ;
Développer des actions de valorisation et de communication du programme à l’échelle des
territoires (rédactions d’actualités, messages sur les réseaux sociaux etc.).

Identification et accompagnement de nouveaux projets Nature 2050 locaux :
•

Identifier les enjeux en termes d’adaptation des territoires au changement climatique et
préservation/restauration de la biodiversité à l’échelle des territoires cibles ;
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•

•

S’approprier le cadre d’intervention Nature 2050 : cibles d’actions (zones humides ;
continuités écologiques ; biodiversité en ville ; transitions agricole et forestière ; écosystèmes
marins et côtiers), conditions d’éligibilités, suivi et évaluation etc. ;
Identifier et évaluer les propositions de projets locaux, coordination avec les porteurs de
projet.

Valorisation des actions du programme Nature 2050 :
•
•

•

Rédiger les actualités pour le site internet du programme Nature 2050 et pour les posts
LinkedIn de CDC Biodiversité ;
Elaborer des documents de présentations du programme Nature 2050 et autres supports de
communication utiles à la coordination et rencontrer de nouveaux acteurs/potentiels
partenaires ;
Être un appui à l’organisation d’évènements du programme Nature 2050.

La liste des tâches n’étant pas exhaustive, le (la) stagiaire pourra se voir confier d’autres tâches suivant
l’avancement du programme.
PROFIL RECHERCHÉ
• Minimum Bac +4 (Université, Ecole d’Ingénieur ou de Commerce) dans un ou plusieurs des
domaines suivants : biodiversité/climat, territoires, développement durable/RSE, sciences
politiques.
• Une première expérience similaire en développement de projet territorial et coordination avec
le secteur privé serait appréciée.
• Connaissances des enjeux biodiversité et climat (atténuation et adaptation) et de
développement durable
• Excellentes capacités organisationnelles, d’autonomie et d’innovation
• Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe et collaborer avec les acteurs
extérieurs et les partenaires de CDC Biodiversité.
CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Paris – 102 rue Réaumur, 75002
Durée et date : Stage de 6 mois, à compter de février/mars 2022
Rémunération : selon profil
Avantages : Tickets Restaurant, prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures CV + LM, sont à adresser avant le 9 janvier 2022 à : Stages-N2050@cdc-biodiversite.fr
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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