
Proposition de Stage

Chargé d’analyse de données : 

Transitions dans les usages des sols

Contexte du stage : 

L’Ecole des Ponts Paristech, à travers le Centre International de Recherche sur l’Environnement et
le  Développement  (CIRED),  est  partenaire  académique  du  consortium  Territoires  d’Innovation
Biovallée,  qui  figure  parmi  les  lauréats  de  l’action  «  Territoires  d’innovation  »  du Programme
d’investissements d’avenir (PIA). Dans ce cadre, une série d’opérations innovantes sont mises en
œuvre  au  sein  du  territoire  Biovallée  (vallée  de  la  Drôme)  dans  les  champs  de  la  mobilité
connectée et décarbonée, de l’autonomie énergétique et de l’agroécologie-bioéconomie, visant à
faire de ce territoire un territoire rural de référence et précurseur de la transition écologique. Le
CIRED-ENPC  est  responsable  d’une  des  opérations  du  projet  TI-Biovallée,  transverse  aux
opérations sectorielles (mobilité, énergie,  bioéconomie).  Il  s’agit d’une opération de recherche-
action qui a pour objectif d’une part, de construire un outil de pilotage innovant, et d’autre part,
de contribuer, via cet outil, à la gouvernance d’ensemble du projet. Une équipe de 4 chercheurs du
CIRED est impliquée dans ce projet de recherche.

C’est dans ce cadre que le projet comparater.fr est né. Comparater vise à assister le pilotage des
transitions territoriales  en générant  des  analyses  de  données interactives  qui  répondent  aux
questionnements des utilisateurs.  Une analyse répond à une problématique territorialisée à partir
de représentations graphiques et textuelles interactives – c’est-à-dire des graphiques, des textes,
des tableaux et des cartes.  Les questionnements  sont reliés entre eux afin de proposer un fil
d’analyses continu. Chaque analyse est coconstruite avec des acteurs de la transition écologique,
afin d’ancrer le réseau de questionnements dans la réalité des besoins d’information.

Parmi les analyses en cours de coconstruction, celle portant sur l’usage des sols fait l’objet d’un
travail méthodologique et d’analyse de données important. L’enjeu est de mettre en lumière les
dynamiques d’artificalisation des sols et leurs impacts aux cours des dernières décennies.

Objectif et missions du stage :
L’objectif du stage sera de contribuer à la coconception d’une analyse des évolutions de l’usage 
des sols sur comparater.fr. La mission de stage se décomposera ainsi : 

• Réaliser une revue de littérature (académique et grise) sur l’analyse de l’artificialisation des
sols en France

• Identifier les sources de données existantes et les études réalisées à partir de ces 
données ; 

• Recenser les différentes réglementations et compétences en termes d’aménagement des 
territoires, afin de les intégrer à comparater.fr

http://comparater.fr/
http://comparater.fr/


• Mettre en forme les données et reconstituer l’historique de l’usage des sols à partir de 
données hétérogènes : administratives, satelittaires, fiscales...

• Co-construire les analyses consacrées à l’usage des sols avec différentes parties prenantes 
dans la Drôme

Profil recherché :  
Ce  stage  est  ouvert  à  la  candidature  d’étudiant.e.s  de  niveau  M1  ou  M2,  école  d’ingénieur,
formation  en  gestion de  l’environnement,  économie,  géographie  ,  affaires  publiques,  sciences
humaines.

Compétences requises :

- Connaissance  et  intérêt  pour  les  questions  environnementales,  territoriales  et  de
transitions

- Compétences avancées dans le nettoyage, la mise en forme et l’analyse de données (R ou
Python)

- Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse

- Motivation pour le travail de terrain, aisance relationnelle

- Sens de l’initiative et de l’autonomie.

Informations pratiques : 

Lieu de stage : 

- Accueil au laboratoire : laboratoire Cired, à Nogent-sur-Marne (RER A Nogent) 

- Encadrement scientifique : Gilles Crague, directeur de recherche Ecole des Ponts Paristech,
responsable du projet Biovallée au CIRED

- Missions à prévoir dans la vallée de la Drôme

- Télétravail partiel

Durée du stage : 3 à 4 mois à partir de mai 2022

Gratification : selon la grille en vigueur

Modalités de candidature :

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail, au plus tard le 15
avril 2022 à Gilles Crague gilles.crague@enpc.fr


