
 

Chargé.e d’étude stagiaire  
« Enjeux sociaux de la lutte contre l’artificialisation des sols » 

 

CONTEXTE DE RECRUTEMENT  

Créée en 1990 par Nicolas Hulot, reconnue d'utilité publique, apolitique et non confessionnelle, 
la Fondation pour la Nature et l'Homme œuvre pour un monde équitable et solidaire qui 
respecte la Nature et le bien-être de l’Homme. Elle se donne pour mission d’accélérer les 
changements de comportements individuels et collectifs en faisant émerger et en valorisant 
des solutions en faveur de la transition écologique et de la justice sociale de nos sociétés. 
Pour la Fondation, l’écologie ne doit plus être une thématique parmi d’autres mais constituer 
le cœur de l’action publique et privée.  

Afin de mener à bien sa mission, la Fondation combine la réflexion, l’action et la sensibilisation. 
Elle élabore des idées nouvelles et porte des propositions auprès des décideurs politiques et 
économiques, avec son Conseil scientifique et son réseau d’experts pluridisciplinaire de haut 
niveau. Elle fait émerger et accompagne les acteurs du changement en soutenant et valorisant 
des initiatives porteuses d’avenir afin de les démultiplier à plus grande échelle. Cette réalité́ 
du terrain inspire et nourrit la production intellectuelle de la Fondation. Afin que chacun puisse 
être moteur de la transition écologique, elle élabore également des outils et des campagnes 
de mobilisation citoyenne. La Fondation est également une ONG environnementale 
représentative. A ce titre, elle siège dans plusieurs organismes consultatifs tels que le Conseil 
économique social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique ou le 
Comité national de la Biodiversité. 

L’organisation de la Fondation repose sur un Conseil d’Administration et une équipe salariée 
constituée aujourd’hui de vingt-cinq salariés H/F répartis dans 6 directions (en plus de la 
Direction générale) : Direction administrative et financière, Direction de la communication et 
de la mobilisation, Direction des partenariats et mécénats, Direction de la collecte grand public, 
Direction du plaidoyer et de la prospective, Direction des actions nationales et internationales.  

La Fondation évolue dans un écosystème avec une importante diversité́ d’acteurs : un conseil 
scientifique, des partenaires, des fondations abritées, des ambassadeurs. La Fondation est 
elle-même membre d’organisations nationales (organismes, associations, fondations, 
entreprises, réseaux, etc.) et internationales. Le budget annuel est d’environ 4,2 millions 
d’euros.  

La Fondation renforce son Pôle Prospective et Plaidoyer et recherche un.e chargé.e 
d’étude stagiaire pour 6 mois, sur le thème de l’artificialisation des sols.   

 

 

 



Présentation du Pôle Prospective et Plaidoyer  

Le pôle Prospective et Plaidoyer est l’équipe en charge des activités de prospective et de 
lobbying d’intérêt général de la FNH. Composé de 6 personnes, ses activités principales sont 
la production de rapports, de notes d’analyse ou de position, le suivi des politiques publiques 
relatives à la transition écologique et sociale, l’intervention auprès du Gouvernement ou des 
parlementaires, la participation à des groupes de travail multi-acteurs et le dialogue et 
l’échange d’expertises avec le monde économique.  

 

Mission  

Sous la supervision du responsable biodiversité de l’équipe Prospective et Plaidoyer vous 
contribuerez au déroulé d’une étude sur les enjeux sociaux de la lutte contre l’artificialisation 
des sols. Cette étude, financée par l’Office Français de la Biodiversité, l’Ademe et la Caisse 
des Dépôts, est co-portée par la FNH et la Fondation Abbé Pierre. Elle a pour objectif 
d’identifier les principaux enjeux sociaux liés aux politiques de lutte contre l’artificialisation des 
sols (en particulier la politique dite « ZAN »), et de formuler des propositions visant à réduire 
l’artificialisation sans aggraver les inégalités sociales (ex : accès au logement, aux services, à 
la nature, etc.).  

Cette étude, lancée en octobre 2022, se terminera à l’été 2023. Le stage se déroulera de 
février à juillet 2023 (6 mois).  

Vos principales missions seront :  

Prospective  

• Veille, analyse et synthèse de documents (rapports, notes d’entretiens, conférences, 
webinaires, etc.) sur les enjeux sociaux liés à la lutte contre l’artificialisation des sols 

• Contribution à la conduite d’une enquête en ligne auprès des élus locaux et des 
services déconcentrés de l’État  

• Participation à l’analyse des résultats de l’enquête (dépouillement des réponses, 
traitements statistiques, analyse textuelle, etc.) 

• Réalisation de monographies concernant les défis et bonnes pratiques en matière de 
sobriété foncière 

• Participation à l’organisation de groupes de travail visant à formuler des propositions 
pour lutter contre l’artificialisation des sols sans aggraver les inégalités sociales 

• Préparation des réunions du Comité de pilotage et du Comité d’experts, participation 
à ces réunions et élaboration des compte-rendu  

• Contribution à la rédaction du rapport final de l’étude et de sa synthèse 

Plaidoyer :  

• Contribution à la production de contenus de communication (messages RS, articles 
web, etc.) 

• Réunions inter-ONG sur la thématique de l’artificialisation des sols : préparation, 
participation, élaboration des compte-rendu 

• Rendez-vous de plaidoyer : préparation, participation, élaboration des compte-rendu 



Profil et compétences du / de la candidat.e  

Etudiant.e en Master (géographie, environnement, urbanisme, économie, agronomie, etc.), 
vous disposez de connaissances en matière d’aménagement du territoire et êtes familier.e de 
la thématique de l’artificialisation des sols. Vous présentez un intérêt fort pour les politiques 
publiques, les problématiques liées à la biodiversité et au climat, ainsi que pour les questions 
d’inégalités sociales et territoriales.  

Vous êtes curieux.se et rigoureux.se, vous possédez de fortes capacités d’analyse et de 
synthèse, ainsi que de solides qualités rédactionnelles. Vous êtes à l’aise pour vous exprimer 
en public.  

En termes de savoir-être, vous êtes fortement motivé.e pour développer l’expertise de la FNH 
sur ce sujet, vous démontrez des capacités d’écoute et aimez faire progresser le dialogue 
avec les parties prenantes. Vous êtes enthousiaste et agissez avec finesse et diplomatie. Vous 
disposez d’une aisance relationnelle, d’un goût pour le travail en équipe et en mode projet.  

 

Aspects pratiques :  

Poste basé à Boulogne-Billancourt. Télétravail possible 

• Gratification légale 2023 et prise en charge à 50% des abonnements de transports 
• 1 ticket restaurant par jour de travail (5,40€) 
• 2,08 jours ouvrés de congés par mois. 

 

Pour candidater 

Merci de faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email à l’adresse 
suivante : r.guidoum@fnh.org en indiquant en objet [Stage – Étude artificialisation].  

Date limite des candidatures : dimanche 22 janvier 2023 

 


