
  
 

OFFRE DE STAGE SUR L’ENGAGEMENT DES ACTEURS DANS LA GOUVERNANCE  
DES ZONES NATURA 2000 EN MER 

 
Ce stage intervient dans le cadre du projet MARHAGOUV qui étudie les conditions de gouvernance et 
de mise en œuvre de la directive européenne « habitats, faune, flore », pour les projets Natura 2000 
en mer qui sont coordonnés par l’Agence française pour la biodiversité. L’objectif de ces projets est 
d’améliorer l’état de conservation des habitats naturels marins tout en mobilisant l’ensemble des 
parties prenantes de Natura 2000 en mer. A l’issue d’un premier diagnostic établi en 2019 à partir de 
20 sites pilotes représentatifs de la diversité des sites et offrant une typologie des modes de 
gouvernance, il s’agit d’étudier plus en profondeur les modes d’engagement et de mobilisation des 
acteurs dans ces projets. Plus précisément il s’agit : 

(i) d’effectuer une revue de littérature sur cette question des modes d’engagement notamment 
par rapport aux dispositifs de gouvernance environnementale : les enjeux, les méthodes 
d’analyse et les métriques associées ; 

(ii) de caractériser à partir d’enquêtes de terrain ces modes d’engagement dans le cas de Natura 
2000 en mer en fonction de la typologie des formes de gouvernance de ces projets élaborée 
en 2019. L’accent sera mis sur les motivations à s’engager et sur les dynamiques ou 
itinéraires au cours du déroulement des projets (notamment entre la phase d’élaboration du 
projet et celle de sa mise en œuvre) les conséquences sur l’efficacité des mesures de 
concertation et de conservation qui sont mises en œuvre ainsi que concernant les capacités 
de suivi des évolutions observées.  

Des éléments issus d’une première analyse exploratoire en 2019 pourront être repris et développés.  
 
Missions :  

• Revue de la littérature sur les modes d’engagement et leur caractérisation  
• Réalisation d’une grille d’entretien  
• Enquête auprès d’un panel d’acteurs  
• Rédaction d’un rapport et préparation d’un article de synthèse.  

Le stagiaire travaillera sous la supervision conjointe de l’enseignant-chercheur responsable du projet, 
Jean-Eudes Beuret et d’Hélène Rey Valette et sera amené à collaborer avec l’équipe de chercheurs 
de Marhagouv, Frédérique Chlous (ethnologue), Anne Cadoret (géographe), et Ludovic Martel 
(sociologue). 
 
Profil et compétences souhaités 
• Etudiant en master 2 en sciences sociales (sociologie, économie, géographie, ethnologie…)  
• Une expérience de stage en zones côtières et marines et/ou avec la réalisation d’entretiens 

compréhensifs serait appréciée. 
• Maîtrise des techniques d’enquête en sciences sociales. 
• Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
• Permis B. 
 
Durée et lieu : 6 mois, du 1er mars au 31 aout 2020 basé à Agrocampus Ouest mais avec des 
missions à Montpellier  
 
Rémunération : Indemnité de stage et remboursement des frais de déplacement  
 
Date limite d’envoi des candidatures : 15 décembre 2019 ; Les candidatures (CV, lettre de 
motivation) sont à adresser simultanément à Jean-Eudes Beuret (beuret@agrocampus-ouest.fr) et 
Hélène Rey Valette (helene.rey-valette@umontpellier.fr). Réponse courant janvier 


