
Titre de l’étude / du stage 

Bilan du PTAP 2013-2018 Seine aval et production 

de fiches UH de synthèse 

 

DIRECTION & SERVICE : Direction territoriale et maritime Seine-aval / Service Milieux 

Aquatiques et Agriculture (Rouen) 

RESPONSABLE(S)  DU STAGE : Fanny OLIVIER – Lechevallier-Olivier.Fanny@aesn.fr 

PROBLEMATIQUE & OBJECTIFS :  

L'objectif du stage est de faire un bilan financier et technique du Programme Territorial 
d'Action Prioritaires (PTAP) de la Direction territoriale et Maritime Seine Aval sur la période 
2013-2018 et de proposer une analyse des résultats. 

- Analyse territoriale des  actions subventionnées (UH, contrats, SAGE…), 
- Analyse thématique en lien avec les objectifs de la DCE et des enjeux affichés 

dans le SDAGE et le Programme de mesures du bassin Seine Normandie 
- Mise en forme de fiches de synthèse sur les 29 unités hydrographiques (UH) 
 

TACHES A ACCOMPLIR 

A partir du suivi des 3000 actions PTAP et de leur avancement depuis 2013 dans la base de 

données GESTAESN réalisé par les 20 chargés d’opérations, il faudra produire une 

synthèse par thématique, par territoire des actions réalisées et de ce qu’il reste encore à 

faire. 

Des bilans ont déjà été produit tous les deux ans mais là il faudra creuser certains thèmes et 

synthétiser par unités hydrographiques pour ne pas avoir qu’une vision macro. 

QUALITES REQUISES : 

Connaissances générales en environnement et/ou en géographie (politique de l'eau, gestion 
de l'eau et de l'assainissement, milieux aquatiques….)  
Capacités d'analyse et de synthèse 
Compétences informatiques en bases de données, en SIG seront également appréciées 
Autonomie, initiative 
 
DUREE DE L’ETUDE / DU STAGE : 6 MOIS 

Niveau : M1 ou M2 

Master en environnement, gestion intégrée de l’eau… 
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