
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE STAGE M2 
A COMPTER DU 09 FEVRIER 2021 (6 MOIS) 

 
Sujet du stage :  Gouvernance internationale de l’eau (H/F) 

Affectation :  Direction générale 
Direction des Relations européennes et internationales 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Directeur des Relations européennes et internationales 

Lieu du stage :  Vincennes (94) 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
Contexte : 
 

L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la 
tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. 
Il intègre les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est 
organisé de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois 
niveaux : 

- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et 
délégations nationales) ; 

- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 
Directement rattaché au Directeur Général, la Direction des relations européennes et internationales (DREI) a les 
missions suivantes :  

- Le renforcement de la présence française en Europe et à l’International, le développement de partenariats, 
l’inscription dans les réseaux et initiatives structurantes ;  

- L’appui aux services de l’État pour la négociation et la mise en œuvre des conventions transfrontalières, 
régionales et internationales, ainsi que pour l’évaluation de la contribution de la France à ces conventions ; 

- L’appui aux services de l’État pour le développement, la négociation, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques et directives européennes dans le domaine de la biodiversité ;  

- Le développement de projets et renforcement de capacités pour la coopération européenne et internationale ;  
- Ces missions s’appuient sur la mobilisation d’une expertise interne et externe à l’OFB. 

 
Ce stage s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des partenariats de la DREI sur les milieux aquatiques. 
En effet, la France investit depuis de nombreuses années pour promouvoir sa vision de la gestion de la ressource en 
eau : par bassins et Gestion intégrée des ressources en eau - GIRE.  
La France porte aussi un écosystème dense d’acteurs de l’eau qui œuvrent à l’international (bureaux d’études, 
entreprises, ONG, collectivités territoriales, AE …), dont une partie est soutenue financièrement par l’OFB.  
Contrairement au climat ou à la biodiversité, la gouvernance mondiale de l’eau ne repose pas sur une convention 
onusienne mais sur des rendez-vous internationaux organisés par des acteurs étatiques ou transnationaux (Semaine 



 

 

mondiale de l’eau, Forum Mondial de l’eau, etc.) 
La réduction des finances publiques en France et la durée de l’investissement consenti justifient l’intérêt d’une analyse 
des jeux d’acteurs sur la scène internationale, des enjeux afin de servir la réflexion de l’Etat et ses acteurs sur leur 
positionnement. 
Cette démarche se fera en lien avec le ministère de la transition écologique et le ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères. 

 
Description du stage : 
 

Mission :  
Analyse de la géopolitique de la gouvernance de l’eau et recommandations relatives à l’action de la France en la 
matière. 
 
Activités principales :  

- Cartographie des acteurs français de l’eau agissant à l’international, identification des complémentarités et des 
éventuels recoupements de leurs actions (animation, pilotage, planification, financements publics octroyés…) 
notamment pour ce qui concerne les acteurs publics ; 

- Revue des principaux pays promouvant une gouvernance de l’eau, de la nature de celle-ci, de leur implication, 
des enjeux ; 

- Analyse du fonctionnement des instances internationales et du positionnement des pays membres 
(financement, positions, votes …) ; 

- Analyse des publications scientifiques existantes. 
 
Livrables attendus : étude présentant la cartographie des acteurs français de l’eau agissant à l’international et la 
géopolitique de la gouvernance de l’eau, c’est-à-dire les principaux acteurs, enjeux, tendances et le rôle passé et 
présent des acteurs français dans cet ensemble. L’étude se conclura par des recommandations sur les options 
possibles pour l’Etat français en matière d’optimisation des missions réalisées et de la qualité de service apportée, des 
crédits publics octroyés, … 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- Direction des relations européennes et internationales ; 
- Ensemble des directions concernées par les sujets eau : Direction générale déléguée Police, Connaissance et 

Expertise, Direction générale déléguée Mobilisation de la société. 
 
Relations externes : 

- Ministère de la transition écologique et Ministère de l’Europe et des affaires étrangères ; 
- Acteurs publics actifs sur les enjeux eau (Agences de l’eau, Agence française de développement, etc.) ; 
- ONG nationales et internationales. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Politiques publiques de l’eau ; 
- Sciences politiques, gouvernance internationale. 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité de maniement de documents en anglais  

 
Savoir-être professionnel : 

- Relationnel, capacité d’interaction et d’échange ; 
- Tact et discernement ; 
- Capacité d’adaptation et d’autonomie. 



 

 

Diplômes – Formation – Expérience : 
- Etudiant en deuxième année de Master (spécialité en lien avec le stage type sciences politiques, géographie, 

environnement). 
 
Autres : 

- Anglais courant écrit ou parlé indispensable 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 

- Stage basé à Vincennes 
 

DEPOSER UNE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 

référence DREI-GOUVINEAU-S à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 décembre 2020. 
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