
 
 

Consolidation des indicateurs de la thématique « Biodiversité & Forêt » de 

l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) 
 

 

 Niveau : Licence ou Master I / 3ème ou 4ème année d’école d’ingénieur  

 Durée : 2 mois, à partir de début juin (dates à définir selon disponibilités du candidat) 

 Lieu du stage et employeur :  

Groupement d’intérêt public (GIP) Ecofor 

42 rue Scheffer, 75116 Paris 

www.gip-ecofor.org 

 Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer au plus tôt et avant le 30 mai, à 

julie.dorioz@gip-ecofor.org 

 

 

Contexte du stage : 

Créé en 2011 à l'initiative du Ministère de l'écologie, l’Observatoire national de la biodiversité 

(ONB) est un dispositif partenarial de suivi de la biodiversité piloté par l’Office français de la 

biodiversité. Il a pour mission de porter à la connaissance d'un public varié (décideurs, journalistes, 

universitaires…) des informations sur l'état et l’évolution de la biodiversité, les pressions et usages qui 

l'affectent, et les réponses et mesures prises pour sa protection. Il couvre tous les écosystèmes 

naturels ou anthropisés du territoire national, y compris outre-mer. 

Le GIP Ecofor est responsable de l'animation de la thématique forestière de l’ONB depuis 2012. Le 

travail consiste à produire des indicateurs et autres données de synthèse sur la biodiversité en forêt, 

et de les mettre à disposition du public sur le site Nature France. La production des contenus repose 

sur un groupe de travail (GT Forêt) coordonné par le GIP Ecofor et constitué d’experts d'INRAE, de 

l'IGN, de l'ONF, du CNPF et de PatriNat.  

Les parties prenantes sont consultées dans le cadre d’une instance appelée la Réunion thématique 

« Biodiversité et Forêt ». Elle a vocation à rassembler largement les représentants de l'Etat et des 

collectivités, les propriétaires et professionnels de la forêt et du bois, les scientifiques, les producteurs 

de données de biodiversité, les gestionnaires d'espaces naturels et la société civile.  

 

Objectifs du stage : 

Le stage s’insère dans les travaux du groupe de travail « Forêt » de l’ONB. Il vise à consolider et à 

actualiser les valeurs des indicateurs publiés sur la thématique forestière, soit une dizaine 

d’indicateurs, sur différents sujets (représentations des forêts métropolitaines, prélèvements de bois 

en forêt, mesures de protection, suivi de composantes de l’écosystème considérées comme favorables 

à la biodiversité, etc.). En fonction du profil du candidat et de ses souhaits, un travail complémentaire 

de synthèse ou de développement d’indicateur pourra être envisagé.  

Ce travail sera conduit en lien avec les producteurs de données sur la forêt (IGN, ONF…) et en lien avec 

la gouvernance de l’ONB (les experts du groupe de travail sur la forêt, principalement). 

 

http://www.gip-ecofor.org/
mailto:julie.dorioz@gip-ecofor.org
https://naturefrance.fr/


 
 

 

 

Profil requis : 

 Connaissances généralistes ou intérêt pour les domaines de la forêt, de l’écologie, de la gestion 

des espaces naturels ou de l’évaluation environnementale 

 Compétences opérationnelles : esprit d’analyse et de synthèse, très bonnes capacités de 

rédaction, autonomie, curiosité, bon relationnel (capacité à s’intégrer rapidement dans une petite 

équipe) 

 Maitrise des outils bureautiques 

 

Conditions du stage : 

 Accueil au sein des locaux du GIP Ecofor, à Paris (possibilité de télétravail, 1 jour / semaine). 

 Dédommagement du stagiaire : conformément au coût horaire fixé par la réglementation, sur la 

base de 35 h/semaine (temps plein), et en fonction des mois et actualisation, autour de 560€ par 

mois (3,90€ de l’heure). 

 Transport : remboursement à 50% de l’abonnement de transport en commun. 

 

Pour toute question, contacter : 

Julie Dorioz 

Julie.dorioz@gip-ecofor.org  

mailto:Julie.dorioz@gip-ecofor.org

