
Stage 2023
Gestion différenciée d’un site d’enfouissement de
déchets non dangereux
Situé dans le sud du département de l’Aisne, L’EcoCentre La Tuilerie, site d’enfouissement
de déchets non dangereux a été installé en 2010. Il gère des déchets ménagers ne pouvant
plus faire l’objet d’une valorisation et produit du biogaz. Le site s’étend sur plusieurs
hectares dont certains qui ne servent pas à enfouir les déchets.

Véolia qui exploite le site souhaite mettre en place une gestion adaptée à la fois aux
activités du site mais aussi à la protection et la valorisation de la faune et de la flore.
L’objectif du stage est de suggérer un plan de gestion différenciée sur le site pour valoriser
et protéger les habitats et les espèces locales tout en prenant en compte les particularités
d’un site d’enfouissement de déchets. Comment concilier espaces d’enfouissement,
circulation d’engins et de camions, prairies, bassins de rétention d’eau, population de
goéland et autres spécificités du site. Comment conjuguer préservation des habitats, des
espèces animales et végétales, sécurité des usagers, mise en valeur des paysages,
accessibilité et circulation pour les services d’entretien ?

Le ou la stagiaire se verra confier les états initiaux d’un plan de gestion : inventaires
floristiques et faunistiques, évaluation des enjeux et des objectifs environnementaux et
d’usage du site, réflexion sur la gestion à proposer, coordination auprès des commanditaires
et rédaction de rapports.

Missions confiées au stagiaire :

● Interagir avec les gestionnaires, responsables et usagers du site,
● Mener une analyse bibliographique approfondie du site et des thèmes

étudiés,
● Elaborer et mettre en œuvre un protocole adapté de collecte des données

biologiques et environnementales,
● Analyser et interpréter les résultats (statistiques, cartographiques…),
● Editer des préconisations de gestion différenciée des espaces (plans de

gestion),
● Structurer l’ensemble de l’information grâce aux outils de SIG (ArcGIS pro).



Durée : 6 mois

Fonction : Chargé(e) d’étude biodiversité

Profil recherché : Master 1 ou Master 2 en écologie, environnement

Structure d’accueil : ADREE, 1 Chemin du Pont de la planche 02000
Barenton-Bugny

Responsable du stage : Sarah Guilbert, chargée d’études zones humides

Modalités d’accueil : Siège de l’association (naturagora), bureau, documentation
technique, matériel bureautique

Indemnisation : Selon barème légal, soit environ 500€/mois

Hébergement et restauration : Hébergement  et repas à la charge du stagiaire

Déplacements : permis B indispensable pour déplacement sur le site, véhicule mis
à disposition, frais de déplacements remboursés si utilisation d’un véhicule
personnel


