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Offre de stage  

 

Contribution à l’élaboration du dispositif de suivi des indicateurs du 
Document Stratégique de Bassin maritime des Antilles 

 
 

 

L’organisation 
ACTeon est un bureau de recherche et de conseil à taille humaine spécialisé dans l’appui au 

développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques de l’environnement. Mobilisant 

différents champs disciplinaires des sciences humaines et sociales (économie, sociologie, 

gouvernance, médiation…), ACTeon travaille aujourd’hui dans les domaines de la gestion intégrée 

des ressources en eau, la relation agriculture-environnement, le changement climatique et les 

énergies renouvelables, la protection des espaces naturels et de la biodiversité, les ressources 

marines, l’aménagement du territoire….  La France, l’Europe, la Méditerranée et le Caucase sont 

ses zones géographiques d’intervention. Pour plus d’informations : www.acteon-environment.eu  

 

Contexte 
La loi Grenelle II définit comme support de mise en œuvre des orientations issues du Grenelle de 

l’environnement les documents suivants : pour chaque façade maritime de l’Hexagone un 

Document Stratégique de Façade (DSF) associé à un Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) et 

pour chaque bassin ultramarin un Document Stratégique de Bassin maritime (DSB). Les 

Documents Stratégiques de Façade et de Bassin doivent par ailleurs décliner la Stratégie Nationale 

pour la Mer et le Littoral (SNML), adoptée en 2017. Ils constituent ainsi le cadre de référence pour 

la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée 

des activités liées à la mer et au littoral. 

Le Document Stratégique de Bassin maritime des Antilles a donc pour vocation de coordonner et 

mettre en œuvre la politique maritime à l’échelle du bassin antillais, regroupant la Guadeloupe, la 

Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Le premier DSB maritime des Antilles a été adopté 

le 17 juin 2021, après plusieurs années de travaux rassemblant les partenaires des différents 

territoires concernés. En effet, il a été élaboré en concertation avec les acteurs maritimes et 

littoraux dans le cadre du Conseil Maritime Ultramarin du Bassin Antilles (CMUBA) sous l’autorité 

des préfets de la Guadeloupe et de la Martinique.  

Le DSB est constitué entre autres d’indicateurs (au nombre de 213), dont le suivi doit permettre 

d’évaluer l’atteinte des objectifs. Le DSB est consultable ici :  

https://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-du-

bassin-r56.html).  

Les indicateurs de suivi font écho aux objectifs stratégiques présentés dans les fiches thématiques.  
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Descriptif du stage 

Le stage porte sur l’élaboration du dispositif de suivi des indicateurs, en vue de leur suivi annuel. 

Le stage vise à réaliser/participer aux tâches suivantes : 

► analyser le niveau d’adéquation entre les indicateurs et les sources listées ; 

► détailler l’organisation de la collecte et du traitement des données ; 

► identifier les limites du suivi en tenant compte de la disponibilité des données (sources 

libres ou aux modalités d’accès à valider avec leurs producteurs ; sources 

introuvables/inexistantes ou d’accès impossible etc) mais également leur niveau de 

récurrence et leur fiabilité (qualité, objectivité). 

► participer à la rédaction des 213 fiches indicateurs.  

 

Le stage sera réalisé sous la tutelle de Vincent Jolivet, chef de projet pour l’élaboration du dispositif 

de suivi des indicateurs du DSB des Antilles, et en lien étroit avec l’équipe projet composée de deux 

autres personnes à ACTeon, ainsi que d’un autre bureau d’étude, POS3IDON. 

 

POS3IDON est un bureau d’étude et de recherche en environnement littoral implanté en Bretagne, 

à l’interface d’un bureau d’études classique et d’un laboratoire de recherche dans le secteur de la 

biologie marine et de l’environnement littoral. Martin Ubertini, Dr en écologie marine et spécialiste 

des indicateurs environnementaux est le référent de POS3IDON pour cette mission. Pour plus 

d’informations : https://www.pos3idon.com 

 

ACTeon et POS3IDON ayant l’habitude de travailler ensemble, le stage pourra être réalisé dans les 

locaux d’ACTeon à Colmar (Haut-Rhin), ou dans ceux de POS3IDON à Dol de Bretagne (Ille et 

Vilaine), voir une partie dans chaque structure. 

 

Compétences à développer   

• Recherche / Synthèse bibliographique 

• Bases de données 

• Analyse de données / statistiques (selon les besoins) 

• Pratique logiciel (Excel, R) 

• Rédaction / compilation de dossiers 

• Gestion de projet 

 

Qualités requises 
• Rigueur 

• Rédaction  

• Force de propositions, prise d’initiatives 

• Autonomie 
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Conditions et déroulement 
Durée du stage : 6 mois. Début du stage : idéalement le 1er mars 2023 

Le/la stagiaire percevra une indemnité de stage correspondant à la gratification légale. 

 

Opportunité pour le/la stagiaire 
Le/la stagiaire aura l’occasion de travailler sur un champs très large de thématiques maritimes 

à travers des approches politiques, environnementales, économiques et sociales. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à Vincent Jolivet, v.jolivet@acteon-environment.eu. 
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