
Bordeaux Métropole recherche un 

STAGIAIRE NIVEAU MASTER 2 

Thème « Développer une stratégie de valorisation du patrimoine forestier de Bordeaux Métropole » 

6 mois / 2019 

 

Profil recherché 

Niveau Master 2 / Formation : paysage, environnement, urbanisme, gestion de projet/maitrise 

d’ouvrage, développement durable 

Goût pour le travail en mode projet, en équipe avec de multiples partenaires 

Maîtrise des outils SIG, permis B obligatoire 

 

Contexte 

Le massif forestier des Landes est représenté sur l’ouest du territoire de Bordeaux Métropole. La 

forêt, porteuse de nombreux enjeux (biodiversité, multi-usages, foncier, filière économique, risque 

incendie, urbanisme…) n’a pourtant pas fait l’objet d’une réelle stratégie de valorisation et la 

Métropole n’a que peu d’interactions avec les acteurs du milieu forestier. 

Fin 2018, la direction de la nature de Bordeaux Métropole a initié une démarche pour améliorer la 

connaissance de la forêt et des enjeux associés, a missionné un appui de l’A’urba agence d’urbanisme 

et a mobilisé un groupe de partenaires pour réfléchir collectivement à une stratégie de valorisation 

du patrimoine forestier.  

L’A’urba a pour mission de centraliser la connaissance existante sur le patrimoine forestier et 

d’accompagner la métropole pour problématiser les enjeux soulevés. 

La direction de la nature mène actuellement de nombreuses démarches qui pourront nourrir la 

réflexion : stratégie Biodiver’Cité, réalisation de référentiels nature et paysage à l’échelle de grands 

territoires, partenariat avec les parcs naturels régionaux voisins… 

Le rôle du stagiaire sera de participer à l’élaboration d’une stratégie partenariale de valorisation du 

patrimoine forestier, co-construite avec les acteurs (communes, propriétaires forestiers et leurs 

représentants (CRPF), DFCI, parcs naturels régionaux, acteurs de la filière bois, usagers, acteurs 

touristiques, services de Bordeaux Métropole (pôles territoriaux, direction des espaces verts, 

direction de l’urbanisme…)…). 

Cette stratégie devra se décliner par l’élaboration d’un diagnostic partagé des caractéristiques de ce 

patrimoine et des enjeux qu’il concentre, de scénarii de valorisation et de gouvernance, analysé dans 

le temps et l’espace et traduits dans des plans d’actions. Au niveau des livrables on devrait obtenir : 

- un diagnostic partagé à partir d’un recollement des données et travaux détenus et produits, 

- une identification de l’ensemble des acteurs et du jeu d’acteurs sur le sujet, 

- un inventaire et une caractérisation des différents usages actuels du patrimoine forestier et 

une analyse des interactions entre les pratiques et enjeux potentiels de valorisation, en 

s’appuyant sur 4 axes principaux : 



• l’activité économique,  

• La gestion des risques 

• Les usages récréatifs et le lien santé/environnement 

• La valeur écologique 

-  Une estimation de la valeur écologique, économique et sociale (usages) du patrimoine 

forestier 

-  Des propositions de scénarii de développement et de gestion durable de ce patrimoine 

forestier métropolitain s’appuyant sur une analyse des évolutions foncières, économiques, 

écologiques. 

Il pourra être notamment attendu du stagiaire :  

- de participer au recollement des données, 

- de participer et d’animer les échanges et rencontres avec l’ensemble des acteurs, 

- de produire des documents écrits et cartographiques, 

- d’organiser et animer des comités techniques. 

Le stagiaire sera intégré au service Valorisation du patrimoine naturel, paysager et agricole. Le chef 

de service sera son maître de stage. 

 

 

Contact 

Élise GÉNOT 

chef de service Valorisation du Patrimoine Naturel, Paysager et Agricole 

Direction de la nature / Direction Générale Valorisation du Territoire 

05 33 89 56 10 / egenot@bordeaux-metropole.fr 

Bordeaux Métropole / Esplanade Charles de Gaulle / 33076 Bordeaux Cedex 

 


