
   

Office français de la biodiversité - 
Chaire Comptabilité écologique 

 

AVIS DE STAGE – MASTER 2 (4 à 6 mois)  
 

Sujet du stage :   Développement d’indicateurs pour le groupe de travail « Biodiversité et économie » de 

l’Observatoire national de la biodiversité  

Affectation :  
OFB - Direction Surveillance évaluation données – Service Système d’information, Outils, Analyses, 

Données – Unité Synthèses et observatoire 

Encadrement du stage :  Co-encadrement du stage par l’OFB (par le chef de l’unité « Synthèses et observatoire » et la 

cheffe de projet « Coordination de l’Observatoire national de la biodiversité ») et par la Chaire 

Comptabilité écologique (par le responsable et le coordinateur de la Chaire) 

Lieu du stage :   Vincennes (94) 

  

  

  

 
 

Contexte :  

 

L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public intègre les missions et agents de 
l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il anime l’Observatoire national de la 
biodiversité (ONB).  
 
L’ONB est une initiative issue du Grenelle de l’environnement et le dispositif de suivi des effets de la stratégie nationale de la 
biodiversité et du plan biodiversité. Ce projet multi partenarial vise à rendre compte de l’état de la biodiversité, des pressions qui 
l’affectent et des réponses de la société, ainsi que de l’évolution de ces variables. Pour cela, l’ONB met à disposition de nombreuses 
informations sous formes d’indicateurs ou de cartes, qui sont produits dans le cadre de différents groupes de travail.  
 
L’ONB est composé actuellement de 8 groupes de travail thématiques, dont le GT « Biodiversité et économie », piloté depuis sa création 
en 2019 par la Chaire Comptabilité écologique (AgroParisTech, Dauphine, Université de Reims).  

 
 

Description du stage :  
Contexte :  

 
Le groupe de travail « Biodiversité et économie » de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) a été créé en 2019. Il a depuis 

identifié une série de thématiques prioritaires desquelles pourraient émerger des indicateurs, à intégrer dans l’ONB. Il s’agit à titre 

d’exemple :  

 

• Des subventions dommageables ou favorables à la biodiversité 

• D’un suivi de l’emploi des taxes départementales liées aux espaces naturels sensibles 

• D’une comparaison entre les différents types de baux et les baux ruraux environnementaux 

• D’une comparaison entre les différents dispositifs fiscaux des pays européens en faveur de la biodiversité 

• De l’empreinte biodiversité des différents secteurs clés identifiés par le Plan biodiversité 

 

Ces thématiques ont vocation à intégrer l’ONB sous forme d’indicateurs ou de descripteurs si les données existantes le permettent. 

L’objectif est de développer le jeu d’indicateurs « Biodiversité et économie » de l’ONB.  

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
 



 

Mission :   
 

La/le responsable de la mission aura pour objectif d'appuyer la Chaire Comptabilité écologique, pilote du groupe de travail 

« Biodiversité et économie » de l’ONB, pour alimenter le jeu d’indicateurs dédié de l’Observatoire.  

 

Il pourra s’agir en particulier de réaliser les tâches suivantes :  

 

• Réaliser un travail d’identification, de collecte et d’analyse des données disponibles sur la ou les thématique(s) ciblée(s) 

• Effectuer un travail d’évaluation de faisabilité de l’indicateur envisagé sur la ou les thématique(s) ciblée(s) 

• Proposer un ou des indicateur(s) ou descripteur(s) réalisable(s) à l’échelle nationale pouvant intégrer le jeu « Biodiversité et 

économie » de l’ONB (réalisation de fiches indicateur et présentation du/des indicateur(s) au groupe de travail)  

 

Selon l’état d’avancement des missions, la/le stagiaire pourra être amené.e à travailler sur plusieurs thématiques.  

 

La/le responsable de la mission travaillera sur les sujets définis comme prioritaires par le groupe de travail « Biodiversité et économie » 

de l’ONB (à titre d’exemple, les subventions dommageables ou favorables à la biodiversité).  

 

Compte-tenu de la nature multi-partenariale de l’ONB et de la transversalité des sujets étudiés, la/le responsable de la mission sera 

encadré.e conjointement par la Chaire Comptabilité écologique (Harold Levrel, responsable de la Chaire et Aurélien Oosterlinck, 

coordinateur) et l’OFB. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Relations internes :  
- Direction Surveillance évaluation données  

- Directions régionales et services départementaux, …    

Relations externes :  
- Services du Ministère de la transition écologique  : DEB, CGDD (SEEIDD, SDES)  
- Statistique publique (INSEE, SOeS, SSP, etc.) 

- Services d’autres ministères si nécessaire (économie) ; Services déconcentrés (DREAL, ..) 

- Acteurs du monde économique et de la recherche, …  

 

 

 

 

 
- Stage de fin d’études (master 2)  

- Intérêt marqué pour les enjeux de préservation de la biodiversité 

 
 

 

 

Connaissances :  
- Bonne connaissance des différents enjeux de préservation de la biodiversité, des acteurs, des structures et de leur fonctionnement  

- Bonne connaissance des grands mécanismes économiques et de la fiscalité environnementale 

 

Savoir-faire opérationnel :  
- Capacités d’analyse, qualités rédactionnelles 

- Capacité à synthétiser et vulgariser l’information technique  

- Travailler de façon autonome dans un cadre défini et rendre compte, travailler en équipe 

 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  
 



 

 

 
 

 

.  

  

Savoir-être professionnel :  
- Capacités d’initiative et sens de l’organisation  

- Bonnes qualités relationnelles et capacité à aller au-devant d'acteurs variés 

 

 

 

 

Stage à pourvoir début 2021 (début entre janvier et mars 2021).  

Durée : entre 4 et 6 mois 

 

Ce stage sera co-encadré par la Chaire Comptabilité écologique et par l’équipe de l’Observatoire national de la biodiversité, basée à 
l’OFB 

 

 

 
    

  
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la référence 
« Stage ONB – GT Economie » à  amelie.le-mieux@ofb.gouv.fr; julien.massetti@ofb.gouv.fr et 

aurelien.oosterlinck@agroparistech.fr. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 décembre 2020. 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES  
 

DEPOSER UNE CANDIDATURE 
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