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Proposition de stage pour un(e) étudiant(e) de niveau : 
 

MASTER 

 

Stage n° 1 -2022 
 

Intitulé :  

Bilan technique et financier 2016-2021  

de l’animation des SAGE du bassin Seine Normandie 

 
 Durée du stage : 4 mois à partir de : 1

er
 mai 2022 Lieu : Nanterre 

 

 

Niveau de formation requis : Ingénieur, Master 1 ou master 2 

Spécialité : gestion et politique publique de l’eau 

Qualités requises : curiosité, capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

Rémunération brute mensuelle : Gratification de stage fixée à 15% du plafond horaire de la 

sécurité sociale 
 

Objectif / descriptif du stage : L’objectif du stage est d’établir un bilan des actions de l’animation 

des SAGE du bassin Seine Normandie et de la mise en œuvre des dispositions des PAGD et des 

règlements de SAGE.  

Dans un premier temps, le stagiaire s’attachera à réaliser un bilan chiffré de l’animation des SAGE 

et à analyser leur activité : nombre de réunions, nombre de personnes touchées, nombre de réunions 

de la commission locale de l’eau (CLE) ou de commissions thématiques, nombre et la nature d’avis 

rendus par la CLE… Il identifiera les SAGE qui ont connu une baisse, voire un arrêt de l’activité de 

l’animation. Il tentera d’en connaitre les raisons premières. A contrario, il identifiera les animations 

qui ont maintenu, voire accru leur activité (animations supplémentaires sur contrat de territoire eau 

et climat, contrat trame bleue,…). Il en fera ressortir les éléments de compréhension et d’explication 

sur le plan qualitatif ou sociologique  à l’aide de bref entretiens avec les chargés de mission de 

l’agence  et un échantillon de structures porteuses de l’animation SAGE. 

Dans un second temps, le stagiaire focalisera son analyse sur la mise en œuvre de certains SAGE 

(échantillon à définir). Il cherchera à identifier sur quels domaines de l’eau la CLE et l’animation 

focalisent leur activité, au regard des enjeux du territoire. Une attention particulière sera portée sur 

la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE. A cet égard un échantillon de 

ces documents d’urbanisme sera plus précisément analysé pour voir dans quelle mesure cette 

compatibilité est effective. 

 

Ressources : Evaluation de l’animation 2007-2017, Rapport de stage Sophie Goguelat - 2019, 

Etude évaluative des SAGE du ministère 2021, rapports annuels d’activité des SAGE, extraction 

des aides à l’animation de l’entrepôt de données de l’agence, rapport de fin d'études d'Edwina Ebner 

relatif à la mise en œuvre opérationnelle des règles et dispositions des SAGE sur le bassin Rhône 

Méditerranée, … 
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Production à l’issue du stage (quel type de document, délai de remise …) : rapport de stage, 

synthèse et support de présentation à l’attention du comité de bassin. 

 

 

 
 

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au maître de stage : 

M. Jean-Baptiste REVILLON  E-mail : revillon.jean-baptiste@aesn.fr 

  Tél : 01 41 20 16 67 

 

Mme Sarah FEUILLETTE   E-mail : feuillette.sarah@aesn.fr 

  Tél : 01 41 20 17 06 

 

    

 

Les candidatures : lettre de motivation et CV seront envoyées aux personnes référentes mentionnées 

précédemment par émail et par courrier à l’adresse ci-dessous :  

AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE –  

Direction de la connaissance et de la planification   

Service planification évaluation et prospective 

51 rue Salvador Allende 92027 Nanterre cedex 


