
Intitulé du stage 
Analyse des impacts d’une mobilisation accrue de la biomasse sur le 
fonctionnement du système territorial de la réserve de biosphère de 

Fontainebleau et du Gâtinais 

Contexte 

Les réserves de biosphère sont des lieux privilégiés pour expérimenter des 
dynamiques durables de connexion locale entre préservation du patrimoine 
écologique, développement des sociétés humaines utilisation durable des 
ressources.  

Dans un contexte où les politiques européennes et nationales incitent à 
l’emploi croissant de la biomasse pour la transition énergétique des territoires, 
les réserves de biosphère tentent d’identifier et de comprendre les effets d’une 
mobilisation accrue de la biomasse sur le fonctionnement écologique, social et 
économique de ces territoires (modification des paysages, impacts sur la 
biodiversité et les milieux, organisation des filières socioéconomiques, etc.). 

La réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais (RBFG) est partenaire 
du projet CAP-BIOTER (2016-2019), lauréat de l’appel à projet REACCTIF 3 de 
l’ADEME. Ce projet a pour objectif d’analyser les effets d’une mobilisation 
accrue de la biomasse sur la cohérence, la résilience et la capabilité des 
systèmes territoriaux. Il applique de façon croisée les méthodes et outils de 
l’écologie territoriale et ceux du diagnostic territorial participatif, à travers 
l’analyse des interactions, matérielles et immatérielles, qui existent entre la 
société, le territoire et l’environnement. 

Missions 

En partenariat avec les chercheurs et les acteurs de terrain partenaires du 
projet, l’étudiant(e) aura pour mission de : 

 Synthétiser les données existantes sur les enjeux « biomasse » à l’échelle 
de la RBFG sur la base d’une analyse documentaire (volumes et flux, jeux 
d’acteurs, retombées économiques, impacts environnementaux, 
controverses, etc.). 

 Adapter le protocole mis en place sur la réserve biosphère Lure-Luberon 
par BIOTERRE-LADYSS sur la capacité de mobilisation du bois-énergie 
sur le territoire de la RBFG. 

 Identifier des acteurs locaux (collectivités, associations, acteurs 
socioéconomiques, acteurs institutionnels, etc.) et mener une trentaine 
d’entretiens  pour recueillir les représentations qu’ils se font des enjeux 
« biomasse» sur leur territoire. 

 Analyser les interactions socio-écologiques à l’œuvre autour des enjeux 
«biomasse », identifier les freins et les moteurs au développement de la 
filière BE sur la RBFG.  

 Proposer un mode de restitution de ces résultats auprès des acteurs 
locaux.  

L’étudiant(e) sera intégré(e) à la dynamique du projet de recherche pendant la 
durée de son stage (participation aux réunions, échanges avec les partenaires, 
etc.). Le résultat de son travail sera valorisé dans ce cadre.  

Profil recherché 

Master M2 en géographie, sociologie, sciences politiques, sciences de gestion. 

Savoir :  
Goût pour l’interdisciplinarité, intérêt prononcé pour les approches de type 
écologie territoriale, diagnostic territorial, etc. 



Bonne connaissance des enjeux environnementaux liés à la transition 
énergétique sur les territoires.  
La maîtrise des outils SIG serait un plus. 
 
Savoir-faire : 
Bonne maîtrise des techniques d’enquête qualitative (constitution de panels 
représentatifs, conduite d’entretiens individuels ou collectifs, analyse des 
discours, cartographie participative, etc.) – Expérience souhaitée 
Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation  
 
Savoir-être : 
Aptitude au relationnel et volonté de travail en équipe  
Forte motivation 
Bonne capacité d’écoute et de communication. 
 

Conditions 
matérielles 

 
Stage de 6 mois, à compter de mars 2017. 
Gratification de stage réglementaire.  
Permis B obligatoire et véhicule personnel fortement recommandé  
(remboursement des frais kilométriques pour les déplacements entre le 
bureau à Fontainebleau et le terrain sur la RBFG). 
Le ou la stagiaire sera basé(e) à Fontainebleau, dans les locaux de la RBFG. 
 
Encadrement :  
Tutrice RBFG : Anna Echassoux 
Tuteur scientifique : (UMR Ladyss) : Marine Cholley  
Comité de pilotage : seront également asssociés régulièrement (une réunion 
par mois) aux réflexions (UMR Pacte) : Nicolas Buclet et Juliette Cerceau, (UMR 
Ladyss) : Laurent Simon et Pierre Pech. 
 

Candidature 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi que votre CV avant le 30 
janvier 2017 à Anna Echassoux : a.echassoux@biosphere-fontainebleau-
gatinais.fr 
 
Pour tout renseignement, contacter : marinecholley93@gmail.com ou 
juliette.cerceau@gmail.com 
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