
Offre de Stage 2019 

 

Identifier les sites pertinents de mise en œuvre de mesures 
de compensation sur le territoire  
du contrat vert et bleu Bourbre 

 

But :  

• Identifier les friches et délaissés du territoire pouvant accueillir des mesures compensatoires 
• Hiérarchiser ces éléments pour orienter les demandes de foncier pour mesures de compensation 

 

 

Contexte :  

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un contrat vert et bleu visant, sur la vallée de la Bourbre, la plaine de 
l'Est lyonnais et les terres froides, à mettre en œuvre des actions et faire émerger des démarches 
opérationnelles en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques. 

Lors de la réalisation de projets ayant un impact fort sur les milieux, l’aménagement est soumis à mesures 
de compensation. 

Les mesures compensatoires portent sur : 
· des milieux remarquables, dégradés ou menacés ou susceptibles d’être valorisés, 
· des espaces de nature dite ordinaire, en particulier s’ils participent à l’équilibre écologique global ou aux 
connexions entre zones patrimoniales.  
 
En général, les projets impactent des milieux agricoles, forestiers et naturels et les mesures de 
compensation portent sur la transformation de terres agricoles en espaces naturels. Pour la profession 
agricole, la consommation de leur outil de travail (la terre) est donc double (utilisation pour le projet plus 
compensation) alors qu’il existe bon nombre de friches urbaines, agricoles, industrielles ou sites naturels 
dégradés : décharges sauvages, anciennes décharges, remblais… 
 
Durée de la mission : 

5 à 6 mois. (35 h hebdomadaire) 
Entre mi-mars et mi-septembre 
 
Missions candidat/e 

- Contribuer à la l’élaboration d’une méthode d’évaluation de l’intérêt des parcelles pour répondre à 
la mise en place des mesures compensatoires en lien étroit avec les problématiques de continuités 
écologiques, 

- Identifier et centraliser le foncier pouvant être mobilisé pour cette action, 
- Hiérarchiser les réponses en fonction des enjeux patrimoniaux et en lien avec les corridors 

biologiques prioritaires, 
- Diagnostic de terrain (continuités terrestres et aquatiques, point noir, piège à faune…). 

 

Profil candidat/e 

- Maîtrise des SIG (QGis…) 



- Qualités rédactionnelles, 
- Connaissances naturalistes appréciées,  
- Goût pour la concertation,  
- permis B indispensable. 

 

Indemnisation : 

Indemnisation légale : 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, équivalent à 30 % du SMIC. 
Tickets restaurants et remboursement des frais kilométriques. 
 

Encadrement :  

Etude sous la responsabilité du Chargé de projets du CEN Isère en charge du contrat vert et bleu Bourbre, 
qui assurera l'encadrement scientifique, technique et de terrain (maitre de stage : Jean-Luc GROSSI) 

 

Lieu : 

- Travail de bureau : Siège du Conservatoire à Saint-Egrève 

- Travail de terrain : Déplacements vers une partie des 73 Communes du bassin versant de la Bourbre 

 

Moyens mis à disposition 

Ordinateur 
GPS  
Smartphone avec logiciel de saisie de terrain 
Manuels techniques et scientifiques 

 

Candidature à renvoyer à : 

contact@cen-isere.org 

 

Pour toute information complémentaire : 

 Contacter Jean-Luc GROSSI : 04 76 48 24 49 ou contact@cen-isere.org 
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