en partenariat avec

Offre de stage – Bois énergie et biodiversité
Créé en 1992, le Comité français de l'UICN regroupe dans un partenariat unique les organismes et les
experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature en France. Sa mission et ses
actions sont dédiées à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources
naturelles.
L’étude sera réalisée en partenariat avec le GIP Ecofor. Ce groupement d'intérêt public suscite,
structure, anime et valorise depuis 1993 des programmes collectifs de recherche portant notamment
sur le fonctionnement et la gestion des écosystèmes forestiers tempérés et tropicaux.
Contrat
Stage d’une durée de 4 à 6 mois, à pourvoir dès janvier 2012.
Missions
Le Comité français de l’UICN souhaite lancer, en partenariat avec le GIP Ecofor, la réalisation d’une
synthèse sur la question du bois énergie et la biodiversité en France.
Ce projet vise à réunir les meilleures informations disponibles et les données les plus récentes pour
dresser un bilan objectif sur les risques potentiels et avérés pesant sur les écosystèmes forestiers en
lien avec le programme de développement du bois énergie.
Cet état des lieux servira de base à la formulation de recommandations permettant de concilier le
développement du bois énergie avec la préservation de la biodiversité forestière.
Ce travail remplira plusieurs fonctions :
•

il constituera un panorama de référence sur la relation bois énergie / biodiversité en France
(état des lieux des pressions et menaces),

•

il permettra de donner un aperçu des initiatives/projets menés en région pour produire plus
de bois énergie tout en préservant mieux la biodiversité forestière,

•

il aidera à sensibiliser les acteurs du bois énergie et les décideurs à l'importance de la diversité
biologique et aux menaces qui pèsent sur elle.

Dans le cadre de ce travail, le/la stagiaire sera donc chargé(e) de dresser un état des lieux des enjeux
liés à la biodiversité forestière en lien avec le bois énergie et évaluera la prise en compte actuelle de la
biodiversité dans les aménagements et projets.
Un comité de pilotage sera constitué et des comptes-rendus réguliers seront organisés. Ce comité de
pilotage réunira notamment des experts et des membres de la Commission Gestion des Ecosystèmes.
Responsable hiérarchique
Co-encadrement par :
-

la Chargée de programme « Gestion des écosystèmes » du Comité français de l’UICN

-

le Directeur-adjoint du GIP Ecofor, responsable des thématiques « Biomasse et biodiversité »
et « Suivi continu des forêts »

Poste basé à :
GIP ECOFOR c/o CIRAD - 42, rue Scheffer - Paris 16ème

Profil recherché
- Formation de 3ème cycle (Master, DEA, DESS, Ecole d'Ingénieur) en écologie forestière
- Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de conservation de la biodiversité, notamment
sur les écosystèmes forestiers
- Rigueur, polyvalence et autonomie
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et d'Internet

- Capacité à travailler en anglais
Indemnité
Une indemnité de stage est prévue, égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale selon le
décret du 31 janvier 2008 (417,09 € en 2011).
Contact
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par mail à
l’adresse suivante : stageBEB@uicn.fr
à l’attention du : Directeur du Comité français pour l’UICN
avant le 15 décembre 2011

N.B. Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d'un entretien

