
 

 

Offre de stage 

LIFE ALISTER pour la protection du Grand Hamster d’Alsace : Participation à l’évaluation 

socio-économique et à l’analyse de perception. 
 

 

Organismes d’accueil 

ACTeon est un bureau de conseil et de recherche d’une vingtaine de personnes, spécialisé 

dans l’appui au développement et à la mise en œuvre de politiques et stratégies 

environnementales. Composé d’un petit groupe multiculturel d’experts en économie, 

sociologie, gouvernance ou aménagement du territoire, ACTeon travaille dans le domaine de 

l’eau et des milieux aquatiques, de la relation agriculture-environnement, du climat et de 

l’énergie ou de la biodiversité. Son champ géographique d’intervention inclut la France, 

l’Europe et le bassin Méditerranéen. ACTeon est basé à Colmar, à Grenoble et à Turin 

(Italie). Pour plus d’information, consultez : http://www.acteon-environment.eu/ 

 

Cadre du stage 

Le stage s’inscrit dans le cadre du projet ALISTER, dont ACTeon est l’un des partenaires. 

 

Description du projet Life ALISTER : Alsace Life hamSTER: Demonstration project to 

preserve European biodiversity in Alsace 

 
Le hamster commun (Cricetus cricetus), ou Grand Hamster, est une espèce emblématique 

d’Alsace, seule zone de présence française. Malgré son statut légal d’espèce protégée et les 

actions spécifiquement menées depuis 2000 en faveur de sa sauvegarde, sa population ne 

cesse de décliner. 

Par ailleurs, la majorité des habitants alsaciens considèrent le Grand Hamster plus comme un 

nuisible qu'un élément de la biodiversité. 

Les expérimentations visant à sa conservation, menées ces dernières années dans d’autres 

pays européens, couplées aux travaux de recherche nationaux, ont permis d’identifier un 

certain nombre de pratiques qui pourraient garantir à moyen terme le maintien de l’espèce en 

France. 

Le projet Life ALISTER s'inscrit dans une approche faisant le pari de la possibilité de la 

présence de l’espèce en zones de plaine alsacienne et périurbaine via le développement de 

pratiques agricoles productives écologiquement durables.  Il vise essentiellement à démontrer 

la pertinence, au niveau régional, d’actions préalablement identifiées comme potentiellement 

http://www.acteon-environment.eu/


favorables au hamster. 

Il s’articule autour de quatre objectifs opérationnels : 

1. Améliorer l’habitat du hamster

2. Reconnecter les zones de présence du hamster

3. Créer de nouvelles opportunités de développement des zones de présence en milieu urbain

4. Améliorer l'image du Hamster auprès du grand public afin d'en accroitre l'acceptation au

titre de la biodiversité

Ces actions s’intègrent et/ou complètent les autres dispositifs nationaux et européens

mobilisés sur la question, elles seront menées par les partenaires de 2014 à 2018.

Les organismes impliqués dans le projet Life ALISTER : 

Région Grand Est, Centre National de la Recherche Scientifique, Chambre Régionale 

d’Agriculture d’Alsace, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Groupe d'Etude 

et de Protection des Mammifères d'Alsace, ACTeon 

Objectif du stage 

Dans le cadre d’une action menée par ACTeon visant à évaluer l’impact social, économique et 

environnemental des actions concrètes testées dans le projet Life ALISTER, ce stage propose 

de : 

1°) Participer à l’évaluation socio-économique des actions : 

Chaque année, ACTeon produit une évaluation socio-économique des actions concrètes 

menées par les partenaires dans le cadre du projet LIFE ALISTER. Le stagiaire participera à 

la réalisation de l’évaluation 2018.  

A partir de l’ensemble des évaluations annuelles et de données complémentaires, ACTeon a 

pour mission l’évaluation globale des 4 années du projet Life ALISTER. Le stagiaire 

participera aux réflexions et travaux autour de cette évaluation globale. Les outils mobilisés 

seront la revue bibliographique, mais surtout la réalisation d’entretiens (partenaires du projet 



Life ALISTER, agriculteurs, aménageurs, maires) et/ou l’organisation de petits ateliers de 

travail. 

2°) Participer à l’évaluation de la connaissance et de la perception du Grand Hamster : 

En 2014, au démarrage du projet Life ALISTER, un questionnaire d’enquête a été soumis à 

un échantillon représentatif de 600 Alsaciens. L’analyse statistique et économétrique a permis 

d’évaluer la connaissance et la perception du Grand Hamster d’Alsace. Début 2017, le même 

questionnaire sera de nouveau soumis à un échantillon de 600 Alsaciens.  

Le stagiaire aura pour mission d’analyser les résultats (méthode statistique et analyse 

économétrique, les programmes R étant déjà rédigés) du questionnaire soumis fin 2017-début 

2018. Il s’agira ensuite de comparer l’évolution de la connaissance et de la perception entre 

les 2 questionnaires. Trois années s’étant déroulées avec la mise en place d’actions 

techniques, mais également d’actions de communication et de sensibilisation, il est attendu 

une évolution de la connaissance et de la perception. 

Conditions et déroulement 

Le stagiaire sera basé à Colmar, au sein d’une équipe dynamique d’une douzaine de 

personnes. Le stagiaire percevra une indemnité de stage selon les règles en vigueur.  

Durée : 6 mois, commencement possible à partir de février 2018 (possibilité de faire varier la 

date de début de stage). 

Compétences demandées : Connaissance en analyse statistique et économétrique (maitrise des 

bases du logiciel R) , bon relationnel et capacité à mener des entretiens, notions des enjeux 

liés à la protection de la biodiversité. 

Opportunité pour le stagiaire 

Le stagiaire aura l’occasion de participer à un projet de recherche à dimension Européenne. Il 

sera amené à travailler avec l’ensemble des partenaires Alsaciens du projet LIFE ALISTER et 

d’autres structures Alsaciennes liées au projet.  

Le stagiaire sera accompagné sur les notions d’évaluation socio-économique, sur les outils 

liés à la collecte d’informations (posture neutre, technique des entretiens semi-directifs, 

techniques d’animation de sous-groupes de travail, etc.) et sur les outils liés à la mesure de la 

perception. 

Informations et candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 1er décembre 2018 : 



Maëlle Drouillat 

Email : m.drouillat@acteon-environment.eu 

Tél : 04 80 70 05 71 

mailto:m.drouillat@acteon-environment.eu

