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OFFRE DE STAGE EAU - 2014
PRESENTATION FNE PACA
FNE PACA est la fédération régionale en Provence Alpes Côte d'Azur des associations de protection
de la nature et de l'environnement en PACA, membre de la fédération nationale France Nature
Environnement.
Faire entendre l’expertise citoyenne auprès des pouvoirs publics, être force de proposition pour un
environnement plus sain, alerter l’opinion à chaque menace pour l’environnement… Reconnue pour
son travail d'alerte, de contestation et de proposition, France Nature Environnement PACA est un
acteur à part entière du dialogue environnemental, et particulièrement dans le domaine de l'eau et
de la mer.
Présente dans les instances de bassin et de façade, la fédération anime un réseau d'associations
sur ces thèmes et développe différents projets, en partenariat avec des acteurs publics tels que la
DREAL, le Conseil régional, l'Agence de l'Eau...

PROJET "GOUVERNANCE ET POLITIQUES DE L'EAU"
Dans le cadre de ses partenariats avec l'Agence de l'Eau et le Conseil Régional PACA, FNE PACA
porte un projet d'étude de la gouvernance de l'eau.
Un premier objectif est de comprendre comment les associations sont présentes dans les instances
locales de l'eau (CLE, comités de rivière…) :
• Place, ressentis des représentants associatifs, efficacité
• Compétences nécessaires
• Attentes des associations et attentes des institutions vis-à-vis des associations…
Pour ce faire, une enquête qualitative auprès des représentants associatifs (APNE, fédérations de
pêche, associations de consommateurs) sera menée. Les résultats feront l'objet d'une synthèse et
des propositions pour améliorer cette représentation associative seront formulées.
Un 2nd objectif est la conception d'une maquette pour un outil de communication. Cet outil aura
pour but de présenter les politiques de l'eau.

MISSIONS PROPOSEES
Il est proposé au stagiaire les missions principales suivantes :
1- Enquête qualitative sur la place associative dans la gouvernance de l'eau
• Définition d'une enquête qualitative auprès des représentants associatifs dans les instances
locales de l'eau (méthodologie, outils à mettre en œuvre…)
• Réalisation de l'enquête
• Analyses et synthèse des résultats
• Formulation de propositions pour améliorer la représentation associative
2- Outil de communication des politiques de l'eau
• Définition des contenus et d'un sommaire
• Rédaction des textes
• Etablissement d'une maquette de l'outil.
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Le stagiaire pourra également apporter un appui à la chargée de projets Eau & Mer sur d'autres
projets :
• Renouvellement d'agréments,
• Rapprochement de l'Education nationale,
• Etablissement d'un mode de travail avec les associations pour préparer les instances de
bassin…

CONDITIONS
Profil : minimum bac +2 dans l'environnement / l'eau
Compétences : aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d'analyses, autonomie
Les plus appréciés : spécialisation ou bonne connaissance du domaine de l'eau, connaissance ou
expérience associative.
Statut : stage conventionné de 6 mois minimum
Indemnisation : 436 € / mois
Lieu de travail : Marseille (locaux FNE PACA), déplacements en région à prévoir
Place hiérarchique : sous l'autorité du Président et de la Directrice de l'association. Pour les
missions principales, le stagiaire travaille sous la responsabilité de la Chargée de Projets Eau &
Mer.
Le stagiaire pourra participer à des journées d'échanges ou de formation, qu'elles soient
organisées par FNE PACA ou par d'autres structures, sur des thèmes touchant aux problématiques
concernées par ses études ou par le projet.

Candidature : lettre de motivation et CV sont à envoyer par mail (contact@fnepaca.fr) jusqu'au 10
février. Indiquer "stage Eau" dans l'intitulé.
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