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LES DATES CLES DE VOTRE ANNEE DE FORMATION
IDEA 2017/2018
 Rentrée pédagogique : lundi 4/09 9h00 – salle CB4
 Terrain Mauldre/Grignon (module ‘Analyse et diagnostic d’un milieu’) :
lundi 25/09 au mercredi 27/09, vendredi 29/09 et jeudi 5/10
 Présentation des sujets de projet mardi 3/10 à 9h00
 Choix définitifs de l’option et du sujet de projet : vendredi 13/10
 Evaluations individuelles :
mercredi 25/10 à 14h00
vendredi 22/12 à 9h00 (pour les modules PBRE et SIG d’autres dates plus proche
des modules sont à fixer avec les responsables des modules)

 Point information sur les thèses : mercredi 25/10
 Point information sur le stage de fin d’études : mardi 7/11
 Point étape d’avancement des projets : mardi 14/11 à 14h
 Voyage d’étude : Lundi 27/11 au vendredi 1/12
 Forum VITAE à APT le 22/11, Forum au CNIT le 23/11
 Bilan du tronc commun : vendredi 22/12 fin de matinée
 Date limite de remise du mémoire de projet : vendredi 16/02 à 17h30
 Soutenance des projets : lundi 26/02
 Début du stage de fin d’études : à partir du jeudi 01/03
 Soutenance des stages de fin d’étude : 13/09/2018 (à confirmer)
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Objectif de formation et organisation générale de la Dominante
d’Approfondissement

Objectif général et débouchés
L’objectif de cette nouvelle dominante d’approfondissement (DA) est de former des ingénieurs
agronomes et forestiers possédant des connaissances et savoir-faire approfondis en sciences et
technologies de l’environnement, c'est-à-dire des ingénieurs ouverts sur le vivant et dotés d’un
solide bagage en Sciences Naturelles (biologie, écologie, hydrologie, bioclimatologie, science du
sol) et en Agronomie au service de la maîtrise de problématiques environnementales et plus
particulièrement celles relatives à
 l’eau (production végétale, multiusage, qualité, pollutions,…)
 les déchets (élimination, valorisation, énergie,…)
 l’aménagement du milieu (eau, sol, forêt, paysage, biodiversité,…)
Le tout dans un souci d’articulation des activités rurales, urbaines et industrielles.
Les débouchés visés par la DA sont l’ensemble des familles de postes de cadre dans le domaine
de l’environnement (chargés d’étude, responsables environnement, ingénieurs R&D). Cette
formation a aussi pour but de favoriser l’insertion des jeunes diplômés d’AgroParisTech dans les
grandes entreprises du secteur de l’eau et des déchets.
Les étudiants ayant suivi cette DA devraient donc pouvoir trouver un emploi en bureau d’étude
(environnement), dans les collectivités territoriales (aménagement, environnement, agriculture),
dans l’industrie et les services (entreprises du secteur ‘eau, déchets’, services environnementaux
publiques et privés, structures d’encadrement de l’agriculture et de la forêt).
Objectifs de formation
La Dominante d’Approfondissement a pour objectif de former un ingénieur capable :
 de prévoir les effets des activités humaines, en particulier des activités agricoles et
sylvicoles, sur les ressources en eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, sur la
qualité de l’air, sur la qualité des sols et le fonctionnement des milieux naturels.
 d’intégrer les impacts environnementaux liés à ces activités à divers échelles de territoire
(bassin versant, région, …)
 d’évaluer et de gérer les risques environnementaux liés aux activités humaines, en
particulier les risques de pollution chimiques et biologiques des ressources en eau, en sol
et en air
 d’assurer une utilisation durable des ressources en eau et en sol et des ressources
biologiques ; d’améliorer la valorisation de ces ressources
 de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de protection et/ou de restauration de la
qualité de ces ressources
 de valoriser les déchets issus des activités humaines, en particulier par leur recyclage, tout
en limitant leurs impacts sur la qualité des ressources
 de concevoir et mettre en oeuvre des aménagements permettant de répondre à plusieurs
objectifs d’utilisation du territoire
 de contribuer, par la mise en œuvre des outils de l’ingénieur, au partage équitable des
ressources entre les acteurs concernés
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Organisation pédagogique
Le fil pédagogique de la formation correspond au renversement progressif, au cours de l’année,
d’une situation d’acquisition ou de consolidation des capacités de base de l’ingénieur dans le
domaine des sciences et technologies de l’environnement vers une situation d’activité
professionnelle.
La formation s’organise en 3 étapes :
 Renforcement des connaissances et des savoir-faire de base en sciences et ingénierie de
l’environnement (3,5 mois)
 Approfondissement et pré-professionnalisation dans une des deux voies d’option
proposées : eaux, sols, déchets ; aménagement et gestion de l’eau et des milieux (2,5
mois)
 Stage professionnel (6 mois).

Le premier ensemble pédagogique correspond au tronc commun de la formation (13 ECTS). Il
comprend deux modules d’ingénierie :
- Enjeux sociétaux de l’ingénierie environnementale (51 h, 2 ECTS), qui a pour
objectif de faire connaître les différents acteurs de l’environnement (publics et privés),
les dispositifs de protection des ressources ainsi que les approches développées en
sciences économiques et sociales
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- Méthodes et outils de l’ingénieur (57 h, 3 ECTS), qui regroupe les apports de
compétences en mathématiques appliquées, gestion de base de données et
systèmes d’informations géographiques,
et trois modules thématiques :
- Analyse et diagnostic d’un milieu (46,5 h, 2 ECTS), où les étudiants pourront
aborder sur le terrain différentes composantes du milieu physique et biologique (sol,
végétation), et mettre en application des méthodes de caractérisation et d’évaluation.
- Processus biogéochimiques et risques environnementaux (55,5 h, 3 ECTS), qui
vise à consolider les connaissances sur les grands cycles biogéochimiques, sur
l’impact des polluants sur les milieux et sur l’analyse de risques. Ce module abordera
la démarche et les outils appropriés afin de caractériser les risques environnementaux
et concevoir les voies et les étapes de leur gestion.
- Préserver l’environnement dans des territoires complexes (48 h, 3 ECTS), aborde
la relation entre systèmes de production agricoles et sylvicoles et impacts
environnementaux, et les démarches possibles pour rendre ces systèmes plus
respectueux de l’environnement.
Evaluation du tronc commun
Chaque module propose dans son descriptif un mode d’évaluation basé sur le rendu de travaux
par groupe (ou binômes).
De plus, une évaluation individuelle sur les connaissances de bases à acquérir dans
chaque module aura lieu en deux fois. La première évaluation fin octobre portera sur les
modules Enjeux sociétaux de l’ingénierie environnementale, Analyse et diagnostic d’un milieu, et
sur la partie Mathématiques appliquées du module Méthodes et outils de l’ingénieur. La seconde
fin décembre portera sur le module Préserver l’environnement dans des territoires complexes.
Pour le module Processus biogéochimiques et risques environnementaux, et la partie Gestion de
bases de données et SIG du module Méthodes et outils de l’ingénieur, d’autres dates peu
éloignées de la fin des modules seront fixées avec les responsables des modules.
L’évaluation individuelle comptera au maximum pour 25% de l’évaluation totale de chaque
module.
La deuxième séquence pédagogique (17 ECTS) correspond à un ensemble optionnel de 120
h (10 ECTS), auquel s’adjoint un projet d’ingénieur de 90 h (5 ECTS) et l’anglais (2 ECTS). Deux
options sont proposées, qui correspondent à 2 profils de formation d’ingénieurs.
L’option « eaux, sols, déchets » vise plutôt les débouchés dans le domaine du traitement des
eaux et de la gestion des déchets, notamment dans les grands groupes industriels.
L’option « aménagement et gestion de l’eau et des milieux » vise plutôt les bureaux d’étude en
environnement, les collectivités territoriales, les diverses structures chargées de gestion des
milieux naturels.
Le projet d’ingénieur est conçu comme une composante de l’option, mais démarre pendant la
période de tronc commun. De cette façon, l’étudiant aborde dès le début de l’année le domaine qui
correspond à son choix d’option. Les projets sont réalisés par groupe de 2 ou 3 étudiants et
correspondent à une commande d’un partenaire professionnel sur un sujet relevant de l’option
choisie par les étudiants. La pédagogie de cette unité de formation est centrée sur l’apprentissage
de la démarche de projet (définition des objectifs et des étapes, gestion du temps, etc). La
formation en anglais (20 h) est étroitement associée au projet d’ingénieur, avec soutenance de fin
de projet en anglais et rédaction d’un « abstract ».
Enfin, la 3ème et dernière étape pédagogique est constituée par un stage en milieu professionnel
de 6 mois (30 ECTS). Au-delà des perspectives professionnelles qu’il peut comporter, ce stage
reste une opération pédagogique, la dernière pour l’étudiant, qui lui permettra d’affirmer ses
capacités d’ingénieur, d’interagir avec ses formateurs, et d’infléchir son profil de formation.
Pour valider cette 3e année, l’étudiant devra valider 60 ECTS, sans aucun F.
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Séquence 1 : septembre-décembre : tronc commun (290 h, 13
ECTS)
Modules d’ingénierie

1. Méthodes et outils de l’ingénieur (57 h, 3 ECTS)
Responsables : L. Bel (MMIP Paris), J.M. Gilliot (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation :
L’objectif de ce module est de s’assurer d’une maîtrise suffisante d’un certain nombre d’outils et de
méthodes de l’ingénieur en sciences et technologies de l’environnement par les étudiants. Il sera
abordé : les mathématiques appliquées (statistiques) et la Géomatique.
En mathématiques appliquées, les étudiants doivent être capables de mobiliser leurs
connaissances et savoir-faire de tronc commun de leur cursus ingénieur en statistiques (inférence
statistique, tests d’hypothèse, modèle linéaire, analyse de données). L’essentiel de la partie
« mathématiques appliquées » est consacrée à l’introduction et/ou à la maîtrise de nouveaux
outils et méthodes indispensables à l’analyse des problématiques environnementales : statistiques
spatiales (géostatistiques), étude et prédiction des séries chronologiques, analyse des valeurs
extrêmes.
Les sources de données sur l’environnement sont nombreuses et variées. Leur pérennité et leur
analyse impliquent de les structurer dans des bases de données ad hoc, que les futurs ingénieurs
doivent savoir concevoir et manipuler. Nombre de ces données sont de nature géographique et les
étudiants doivent donc être au point sur les problèmes liés à la particularité des systèmes
d’informations géographiques (SIG) : projections cartographiques et systèmes de coordonnées,
croisement de couches d’information, modes de représentation des données (vecteur, raster),
base de données et Télédétection.
Du point de vue pédagogique, un des enjeux majeurs de la Dominante d’Approfondissement est
de mobiliser effectivement les différentes capacités acquises lors de ce module à l’occasion des
différents travaux d’étudiants qui seront par la suite demandés dans le cadre des modules
suivants, en particulier ceux des options.
Contenu et méthodes pédagogiques :
Le module « méthodes et outils de l’ingénieur » est une composante importante de la formation
puisque 57 h lui sont consacrées. Il comprend 2 parties, « mathématiques appliquées » et
« Géomatique ».
1. Mathématiques appliquées aux sciences et technologies de l’environnement (27 h)
Cet enseignement est construit en partenariat avec le Département de Modélisation
Mathématique, Informatique et Physique.
Dans une première étape, les étudiants remobiliseront leurs acquis de tronc commun des cursus
ingénieur (inférence statistique, tests d’hypothèse, modèle linéaire, analyse de données) sur la
base d’un travail personnel à réaliser en début de séquence et qui fera l’objet d’un retour de la part
des enseignants. Les étudiants seront au besoin orientés vers les outils pédagogiques qui leur
permettront de combler leurs éventuelles lacunes.
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Les étudiants aborderont ensuite un certain nombre de nouvelles méthodes relatives :
- aux statistiques spatiales (géostatistiques)
- à l’étude et la prédiction des séries chronologiques
- à l’analyse des valeurs extrêmes.
La pédagogie sera basée sur une alternance cours-TD, avec une proportion dominante de TD
d’application sur des données réelles de nature environnementale ou climatique.
Les étudiants seront évalués sur la base de leur travail personnel et des travaux réalisés en TD.
Intervenants : Dpt SIAFEE, Dpt MMIP
2. Géomatique : Systèmes d’Informations Géographiques, Télédétection et Systèmes de gestion de
bases de données. (30 h)
Cette séquence comporte :
 Un approfondissement à l’utilisation des SIG, s’appuyant sur les TD de 1A et de 2A SCD3.
Après un cours rappel aux notions de bases relatives aux SIG et à leur utilisation dans le
domaine des sciences et technologies de l’environnement, une série de TD et de dossiers
thématiques, donneront aux étudiants une autonomie en matière de manipulations des SIG
et en traitement des données géographiques.
 Une initiation à la Télédétection (cours 3h + TD 3h).
 Une initiation à un système de gestion de bases de données classique (Microsoft Access),
qui permettra d’asseoir les bases relatives à l’architecture des bases de données et à leur
utilisation (formulation de requêtes, jointures de tables). Cette initiation sera aussi valorisée
lors des séances d’initiation aux SIG, puisque ceux-ci font appel à un système de gestion
de base de données (Geodatabase).
L’évaluation de cette séquence d’enseignement porte sur la réalisation d’un micro-projet sur
ordinateur réalisé lors de la dernière séance de TD.
Intervenants : Dpt SIAFEE

2. Enjeux sociétaux de l’ingénierie environnementale (51 h, 2 ECTS)
Responsables : P. Martin (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation :
Ce module a pour objectif d’apporter aux étudiants des connaissances sur les différents acteurs
de l’environnement en particulier et du monde professionnel en général. Un certain nombre de ces
connaissances ont pu être acquises dans les années antérieures l’objectif est de les réactiver et
de les mettre en relation avec des connaissances nouvelles pour faciliter l’insertion professionnelle
des étudiants. Seront notamment abordés dans ce module une présentation des acteurs
institutionnels et privés de l’environnement, le mode d’organisation des collectivités territoriales et
leurs compétences dans les domaines environnementaux ainsi que l’identification et le mode de
structuration des principales entreprises privées dans le domaine de l’eau. Ce module a aussi pour
objectif de présenter un certain nombre d’outils et de méthodes utilisés par d’autres champs
disciplinaires (droit, économie, sociologie, gestion) que ceux fortement mobilisés dans cette
dominante. L’évaluation du module, très intégratrice, demande aux étudiants de mobiliser leurs
connaissances pour formuler en groupe et défendre à l’écrit et à l’oral une proposition d’innovation
dans le domaine de l’environnement.
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L’objectif final de ce module est de permettre aux étudiants (1) de pouvoir interagir efficacement
avec des spécialistes de ces domaines au sein d’équipes pluridisciplinaires dans les différentes
structures traitant majoritairement d’environnement (2) d’évaluer leur capacité créative en
conditions contraintes.
Contenu et méthodes pédagogiques :
1. Connaissance des acteurs de l’environnement et des dispositifs auxquels ils participent (21h00)
On cherchera par une série de conférences/TD à rendre compte de la diversité des secteurs dans
lesquels l’ingénieur AgroParisTech spécialisé en environnement peut être amené à exercer. On
précisera comment ces secteurs sont organisés et par quels dispositifs ils sont amenés à
intervenir dans le domaine de l’environnement.
Détail des interventions prévues :
- Rôle de l’état et de ses services déconcentrés/collectivités territoriales (Steeves GUY, ex adjoint au
directeur de l’espace urbain de Rueil Malmaison) : 3 h
- Les agences de l’eau face à la directive cadre eau (S. Feuillette, agro-économiste Agence de l’Eau SeineNormandie) : 3 h
- Les entreprises du secteur de l’eau en interaction avec les collectivités (M. Colon, sciences de gestion
AgroParisTech) : 3 h
- Management environnemental en entreprise (V. Guillet, Perennéo) : 3 h
- Responsabilité sociale en entreprise, du concept à la pratique (E. Marais, consultant) : 3 h
- Dispositifs de protection environnementale liés à l’agriculture et analyse d’un dossier (algues
vertes) (G. David, agronome AgroParisTech): 6 h
2. Apports des disciplines économiques sociales et humaines (23 h)
Seront abordés à ce niveau des compléments de droit de l’environnement (législation installations
classées, statut et gestion des déchets, droit foncier,…), d’économie de l’environnement avec des
applications concrètes (protection de la biodiversité), de sociologie (application aux dispositifs de
protection de la nature) et de gestion de l’innovation.

Détail des interventions prévues :
- droit de l’environnement (droit de propriété, droit de l’eau, déchets et installations
classées) : L de Redon (juriste AgroParisTech): 9h
- économie de l’environnement : M. Glachant (économiste Mines ParisTech) : 3 h
- économie agricole/PAC : JC. Bureau (économiste AgroParisTech) : 3h
économie territoriale : F. Wallet (économiste UMR SAD APT) 3h
- sociologie (de la protection de la nature au questions de foncier) : A Fortier et R. Melot
(sociologue UMR SAD APT) : 3 h
-

Méthodes de conception innovante (CK) : E. Berthet (sciences de gestion, UMR SAD APT) : 2 h

3. Evaluation (10h)
L’évaluation se fera sous forme de production d’une proposition d’innovation environnementale
valorisant les apports du module (interventions et lecture conseillées) ainsi que l’expérience
antérieure des étudiants. Les étudiants devront générer un court écrit scientifiquement étayé tout
en étant percutant pour un lecteur non averti. Ils devront aussi faire une présentation orale de leur
idée qui sera évaluée par les enseignants et les autres étudiants (apprentissage de l’évaluation
critériée). Ce travail sera réalisé en groupe avec 7 h de préparation et 3 h de présentation
débriefing avec le jury.
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Modules thématiques
3. Analyse et diagnostic d’un milieu (46,5 h, 2 ECTS)
Responsable : J. Michelin (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation :
L'analyse de l'état d'un écosystème terrestre est l'étape préalable indispensable à toute prise de
décisions en matière de gestion, de protection, d'aménagement ou de mise en valeur de ce milieu.
Aussi, pour l'ingénieur agronome qui assure des activités de conseil, de gestionnaire d'espaces
naturels, d'animateur de programmes agri-environnementaux, etc., il est important de connaître les
concepts et méthodes pour appréhender la diversité des milieux et évaluer leurs potentialités et
contraintes par rapport leurs utilisations ou leurs protections.
Les objectifs de ce module sont d'apporter ou d'approfondir des connaissances, et surtout de
proposer des méthodes pour analyser un milieu (écosystème terrestre) et aboutir à un diagnostic
sur son état. Les étudiants pourront ainsi acquérir un savoir-faire et des compétences pour réaliser
ou commanditer et évaluer des diagnostics.
Les principales composantes d'un milieu seront abordées pour aboutir à un diagnostic, avec un
objectif concret d’identification, de caractérisation et de délimitation des zones humides (selon
l’arrêté du 24 juin 2008) au niveau d'une petite région ou d'un bassin versant. Seront abordés : (1)
la caractérisation des sols et les critères de fonctionnement hydrique, (2) la diversité floristique et
les espèces indicatrices.
Ce module apportera aux étudiants :
- acquisition de connaissances et de méthodologies
- expérience de l’investigation sur le terrain
- mobilisation des connaissances pour l’élaboration du diagnostic,
- expérience du travail en groupe (coordination, synthèse et communication).
Contenu et méthodes pédagogiques :
Des cours apporteront les bases pour réaliser un diagnostic selon les critères de définition et de
délimitation des zones humides proposés par la législation. Puis des ateliers (TD) sur le terrain par
groupe permettront la mise en application des méthodes pour réaliser des observations. Enfin les
étudiants par petits groupes (4 à 5 étudiants) seront mis en situation sur le terrain, avec un
encadrement, pour identifier, caractériser et délimiter une zone humide et proposer un diagnostic
sur l'état et l’intérêt de la zone humide à l’échelle du paysage.
Le module sera organisé autour d'activités de terrain, avec une mise en situation de bureau
d’étude (préparation du terrain, terrain, mise en forme des données, retour sur le terrain pour
complément et validation, rédaction d’un rapport). Une tournée collective sur le terrain, en fin de
module, permettra une correction in situ du travail produit.
1) Apports de connaissances (4,5h).
Des cours (pédologie, botanique) apporteront (ou rappelleront) les connaissances de bases, et
proposeront des méthodes d'observation et de mesure. En particulier, il sera abordé le choix des
points de mesures, la manière d’observer, les critères à retenir et leur signification.
2) Mise en oeuvre de méthodes et d'outils sur le terrain (27h).
Les étudiants répartis en petits groupes travailleront sur le terrain pour acquérir et mettre en
application les méthodes (3 h de préparation en salle, 6 h de TD sur le terrain, 18h de mise en
application encadrée sur le terrain).
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3) Elaboration du diagnostic et rendu (9 h + 6 h)
A partir des observations de terrain, de documents cartographiques et de la bibliographie, les
étudiants élaboreront un diagnostic des zones humides étudiées (identification, caractérisation,
délimitation, intérêt), et ils pourront ensuite proposer des recommandations pour leur gestion.
Les étudiants produiront un rapport par petit groupe. Une tournée collective sur le terrain (6h), en
fin de module, permettra aux enseignants de commenter et discuter les résultats et ainsi
d’apporter une correction in situ du travail effectué.
Evaluation
L'évaluation portera sur la pertinence du diagnostic et la qualité du rapport.
Intervenants
Département SIAFEE (J. Michelin, D. Montagne, …)
Département SVS (Ph. Jauzein)

4. Processus biogéochimiques et risques environnementaux (55,5 h,
3 ECTS)
Responsables : C.Chenu, B.Gabrielle, C.S. Haudin (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation
Ce module a pour objectifs de consolider et développer les connaissances sur les grands cycles
biogéochimiques, sur l’impact des polluants sur les milieux et sur l’analyse de risques, afin d’être
capable de :
- décrire le déterminisme du devenir des éléments et substances dans les écosystèmes
continentaux (eau, C, N, P, micropolluants organiques et minéraux, polluants
atmosphériques) ;
- développer à propos de ces éléments et substances une approche intégrée, prenant en
compte la diversité des milieux et des processus, mais aussi différentes échelles d’espace
(par ex. profil de sol, bassin versant, région) et de temps (temps d’adsorption et de
dégradation d’un pesticide, temps de migration des nitrates en profondeur) ;
- comprendre l’impact des polluants sur les êtres vivants et le fonctionnement des milieux,
connaître les méthodes utilisées pour l’évaluer;
- apprécier les capacités concrètes de régulation de la qualité d’un milieu via les processus
biogéochimiques et les pratiques (par ex. limitation des émissions de GES par les sols) ;
- développer la démarche et les outils appropriés pour la gestion environnementale et
l’évaluation des risques (bilan environnemental, analyse en cycle de vie, ...) afin de
caractériser les risques et de concevoir les voies et étapes de leur gestion.

Méthodes
Ce module associera cours et conférences, travaux dirigés (en particulier basés sur l’utilisation de
modèles prédictifs). Un travail par groupe sera réalisé sur une situation concrète concernant le
devenir de polluants. Une partie des cours et travaux dirigés auront lieu en anglais.

Contenu
1) Sols et régulation des émissions de gaz à effet de serre. (3 h cours et TD). Rappel sur les
processus déterminant le devenir du C dans les sols ; effet des pratiques culturales et du
mode d’occupation des sols sur le stockage de C et les émissions de GES.
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2) Devenir de polluants, processus physiques, physicochimiques et biologiques impliqués, et
effets sur le milieu. (4,5 h cours, 1,5 h TD, 6 h travail par groupe). Cette partie se focalisera
d’une part sur le devenir des micropolluants organiques et minéraux à l’interface eau-solatmosphère et d’autre part sur la dynamique des polluants atmosphériques. La question du
passage des polluants dans la plante sera abordée (risque sanitaire). L’analyse de données
d’une situation concrète, concernant le devenir des pesticides dans les sols de bandes
enherbées permettra aux étudiants de mobiliser leurs connaissances antérieures ou de les
développer. Eléments d’écotoxicologie.
3) Evaluation des impacts environnementaux
- Une méthodologie d’évaluation de risques et d’impacts sera appliquée au cas de pollutions
phosphatées et de pollutions organiques et aura lieu en anglais (7,5h cours, 10,5h TD).
- Etudes d'impact, bilans environnementaux, Analyse de cycle de vie (3h cours, 3h TD).
- Pollutions atmosphériques et analyse des impacts (3h cours, 3h TD).
- Exemples de management environnemental et communication en entreprise (3h conférence).
Evaluation :
Elle portera sur la restitution du travail par groupe et prendra en compte l’évaluation individuelle.
Intervenants: SIAFEE (J.F. Castell, C. Chenu, B. Gabrielle, J. Faburé, C.S. Haudin, S. Saint-Jean),
Université du Minnesota, BioIS/Deloitte, Arche.

5. Préserver l’environnement dans des territoires ruraux complexes
(48h, 3 ECTS)
Responsables : P. Martin (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation :
Ce module vise l’acquisition de connaissances et de méthodes agronomiques permettant de traiter
certaines thématiques jugées centrales dans la formation compte tenu de leur impact sur la
société (pollution des eaux,…). Ce module vise par ailleurs à rendre les étudiants capables
d’effectuer facilement des changements d’échelle (passage de la parcelle au bassin versant ou au
territoire d’exploitation) tout en prenant en compte différents pas de temps (événement climatique
ponctuel, année culturale, succession de culture…) et en intégrant les différents territoires
d’acteurs concernés (exploitation(s) agricoles, territoires communaux, bassin d’approvisionnement
de firmes de collecte de produits végétaux, territoires de développement économique…) croisés
avec les espaces écologiques pertinents (bassin versant,..).
Contenu et méthodes pédagogiques :
Cours et TD permettront d’asseoir des bases qui seront remobilisées à l’occasion de la
préparation et de la mise en œuvre d’un jeu de rôle. Le jeu de rôle permettra aussi de remobiliser
les connaissances acquises dans les modules précédents :
- « enjeux sociétaux pour l’ingénieur » : compétences des collectivités locales, droit de
l’environnement, réforme de la PAC,….
- « Processus biogéochimiques et risques environnementaux" : connaissances des
processus et risques de pollution des milieux
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Déroulement pédagogique :
Le module est articulé en 2 temps : (1) Apports méthodologiques et thématiques sur l’analyse de
la diversité des systèmes de culture et d’élevage au sein des territoires, de l’impact de cette
diversité sur les questions environnementales ainsi que des marges de manœuvre des
agriculteurs et des autres acteurs pour modifier leurs pratiques. (2) Préparation et mise en œuvre
du jeu de rôle permettant une mobilisation des connaissances du module + remobilisation des
connaissances vues dans les modules précédents. Ce jeu de rôle portera sur la maîtrise des
coulées de boue en zone périurbaine du nord de la France. Il fera l’objet d’un encadrement par
des enseignants de sciences biotechniques et de droit. Chaque étudiant interprètera le rôle d’un
professionnel lors d’une réunion de crise.

Contenu :
1. Apports méthodologiques et thématiques : 36 h
Compléments d’Agronomie: 9 h
- Risques de ruissellement érosion (P. Martin) : 3 h (en lien avec le jeu de rôle)
- Logiques techniques à l’origine des pratiques agricoles (P. Martin) : 1.5h
- Les cultures énergétiques : quelles insertions dans les successions de cultures et dans les
territoires ? (C. Loyce, agronome, AgroParisTech) : 3h
- Comment réduire l’usage des produits phytosanitaires en agriculture ? (L. Guichard) : 1.5 h
Outils de diagnostic et d’aide à la construction de projets territoriaux :18 h
- Exercice de prospective spatiale dans le cadre du SCOT Toulousain (T. Houet, géographe
CNRS Toulouse) : 7.5 h
- Métabolisme territorial (L. Pradeleix, et P. Lescoat, zootechnicien AgroParisTech): 3h
- Climagri et Perf’Alim (A. Lapierre, CEREOPA, sous réserve) : 1.5 h
- Méthode CoClick’Eau (L. Guichard ; INRA Agronomie) : 3 h
- Méthodologie d’intégration de données spatialisées (P. Martin, AgroParisTech) : 3 h
Compléments thématiques : 9 h
- Les firmes productrices de produits phytosanitaires face à l’écologisation des pratiques (D.
Longevialle, Secrétaire général d’IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association)) : 1.5 h
- Ville durable/écoquartiers (/B. Bessis dir. Gén. du Logement et de la Nature) : 3 h
- Energie et territoire (Cap Gemini consulting) : 3h (sous réserve)
- Points de chaleur urbains, rôle de la végétation en ville (P. Stella, AgroParisTech) : 1.5 h
2. Préparation et mise en œuvre du jeu de rôle : 12 h
- Préparation bibliographique par équipe : 6 h
- Ecriture des rôles : 3 h
- Jeu de rôle : 1.5 h
- Retour sur jeu de rôle par les enseignants : 1.5 h
L’évaluation portera sur la qualité de la préparation du jeu de rôle (remise d’un document écrit)
ainsi que sur la qualité des argumentaires présentés lors de la simulation de réunion de crise.
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Voyage d’étude (36 h, sans ECTS)
Responsables (une année sur deux) : J. Michelin, D. Montagne (SIAFEE Grignon)
Le voyage d’étude occupe un moment charnière et doit permettre aux étudiants de confronter les
connaissances acquises lors du tronc commun à la complexité et à l’imbrication des
problématiques environnementales, telles que l’on peut les aborder sur un territoire donné.
L’objectif de cette séquence pédagogique est de permettre aux étudiants de réaliser un diagnostic
des enjeux environnementaux et d’expliciter les questions posées par les acteurs de terrain. A
cette occasion, les étudiants auront à mettre en commun le travail qu’ils auront réalisé sur
différentes problématiques, de façon à en dégager une vision intégrée à l’échelle du territoire
étudié.
Les problématiques retenues seront illustrées par des questions locales liées aux domaines de
l’eau, des déchets, de l’aménagement des espaces naturels, ruraux, et périurbains.
Au retour, les étudiants présenteront une synthèse du voyage, puis un débat permettra de préciser
et discuter des points abordés sur le terrain.
En 2008, le voyage s'est déroulé dans la région Lyonnaise avec des problématiques liées à la
gestion et l'aménagement de territoires périurbains (aspects paysages, agronomiques, gestion de
l'eau, gestion des déchets, études d'impact d'ouvrages, zones de protection, projet agri-urbain,
etc.).
En 2009, le Parc Naturel Régional du Vercors a permis d'aborder des problématiques liées à la
gestion et à l'aménagement d'un territoire en montagne (paysage, biodiversité, ressources
naturelles, énergie, forêt, tourisme, gestion des risques, etc.).
En 2010, le voyage dans la région Marseillaise, a abordé les problématiques d'un milieu
méditerranéen soumis à une forte pression d'urbanisation.
En 2011, la Côte Normande (Caen) a été retenue avec les problématiques d’urbanisation et
d’aménagement de l’espace périurbain, d’aménagement du littoral et de la qualité des eaux.
En 2012, nous avons retenu l’Alsace, région frontalière très riche en thèmes relatifs à la DA.
En 2013, la Vallée de la Loire a permis d’aborder la gestion d’un grand fleuve (risques
d’’inondation, biodiversité, espaces périurbains, …).
En 2014, la Champagne très riche en thèmes (conservation de la biodiversité, énergie éolienne,
aménagements de cours d’eau et de zones humides, traitement des eaux pluviales urbaines,
recyclage de déchets, érosion en vignoble, …)
En 2015, dans le Golfe du Morbihan les thèmes suivants ont été abordés : Les risques côtiers,
l’agriculture littorale, la filière bois-énergie, la qualité et la gestion des eaux, la conservation de la
biodiversité, la gestion des sédiments portuaires.
En 2016, la Baie de Somme a permis d’aborder les problématiques de gestion de biodiversité
dans un contexte de tourisme et de chasse, de lutte contre l’érosion du littoral, de gestions des
eaux et des rivières dans le bassin versant de la Somme, d’utilisation de déchets comme matière
première pour de l’énergie (méthanisation), de la gestion des déchets à l’échelle d’un territoire
La destination pour 2017 n’est pas encore finalisée.
Intervenants :
C-S. Haudin (SIAFEE)
Environ 15 à 25 professionnels de la région (Ingénieurs d’étude, Chargés de mission, Elus,
Directeurs, Agriculteurs, etc.)
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Séquence 2 : janvier-février : option (230 h, 17 ECTS)
OPTION : Eaux, sols, déchets (120 h, 10 ECTS)
Responsables : Laure Vieublé Gonod, Claire-Sophie Haudin (SIAFEE Grignon)
Cette option a pour objectif de former des ingénieurs capables d'évaluer les impacts générés par
les activités anthropiques, de poser des diagnostics pertinents en cas de problèmes et de mettre
en œuvre des solutions à titre préventif ou curatif en termes de gestion, de traitement et de
valorisation des eaux, des sols et des déchets dans le cadre du développement durable.
Au-delà de l’apport de connaissances, l’option privilégie l’acquisition de savoir-faire. Ces savoirfaire seront acquis au travers d’un parcours pédagogique combinant des apports théoriques, des
interventions de professionnels, des travaux dirigés d’application, des analyses de dossier, des
visites sur site et des expertises de terrain.
L'option est structurée en 4 modules de volumes horaires différents :
- Remédiation des sites et sols pollués (21h),
- Traitement de l'eau (42h),
- Gestion et le traitement des déchets (42h),
- Energies Renouvelables (21h).
Le contenu de chacun de ces modules est détaillé par la suite.
Ces modules sont complétés par des conférences d'ouverture qui pourront permettre d’aborder
des sujets divers tels que la place du développement durable dans la ville, les changements
climatiques, l'hydrologie urbaine, les relations entre environnement et sites industriels…

1. Remédiation des sites et sols pollués (21h, 2 ECTS)
Responsables : Laure Vieublé Gonod, Claire Chenu (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation :
Ce module a pour objectif de permettre aux étudiants d'être capables d'appréhender la
problématique de pollution des sols et des eaux en insistants sur 3 axes :
- Evaluation de la pollution, étude diagnostique
- Traitement des sols et des eaux
- Aspects réglementaires et socio-économiques
Contenu pédagogique :
Introduction générale sur la gestion des sites et sols pollués
Techniques de dépollution physiques, physico-chimiques et biologiques
Enjeux socio-économiques
Réglementation
Etudes de cas
Méthodes pédagogiques :
Les conférences assurées par des enseignants ou des professionnels du secteur sont complétées
si cela est possible par une visite et par un travail en petits groupes qui consiste en une étude de
cas. Cette étude de cas peut par exemple faire réfléchir les étudiants, après une étude
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diagnostique, aux différentes techniques de dépollution à mettre en place en vue de différents
usages du futur site réhabilité.
Intervenants :
AgroParisTech : Département SIAFEE
Arcadis
ICF Environnement…
Evaluation :
L'évaluation de ce module porte sur un travail de groupe.

2. Gestion et traitement de l'eau (42 h, 3ECTS).
Responsables : Claire-Sophie Haudin, Laure Vieublé Gonod (SIAFEE Grignon
Objectifs de formation :
Apporter les connaissances nécessaires à la compréhension des processus et à la mise en œuvre
des opérations de potabilisation des eaux naturelles ou d’épuration des eaux résiduaires urbaines.
Dans les deux cas, les notions de réglementation, les notions techniques de dimensionnement et
de fonctionnement des ouvrages, de modélisation des procédés seront abordées.
Contenu pédagogique :
Notions de réglementation et de normes de qualité des eaux -paramètres mesurés-coût de l’eau
Filières de traitement de l’eau potable ; Membranes
Filières de traitement des eaux résiduaires urbaines ; Procédés à biomasse innovants
Le traitement des eaux résiduaires urbaines par boues activées : Microbiologie ; Modélisation du
fonctionnement ; Notions de dimensionnement
Assainissement non collectif
Gestion des eaux pluviales à la parcelle
Réutilisation des eaux usées traitées
Mini projets : dessalement de l’eau de mer, traitement des eaux industrielles IAA, traitement des
eaux industrielles pétrolières, unités compactes de potabilisation, devenir des micropolluants au
cours des traitements…
Méthodes pédagogiques :
Cours, TD
Conférences par des professionnels
Etude de cas
Projet études de documents
Visite(s)
Intervenants :
AgroParisTech (départements SIAFEE, SPAB)
Irstea
Suez
Véolia…
Evaluation :
Les étudiants seront évalués sur la présentation orale des mini projets et la rédaction d’une note
de synthèse réalisés par groupe.
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3. Gestion et traitement des déchets (42 h, 3 ECTS)
Responsables : Laure Vieublé Gonod, Claire-Sophie Haudin (SIAFEE Grignon)
Objectifs de formation :
La gestion des déchets constitue un problème de plus en plus important dans nos sociétés
modernes du fait de l'accroissement constant de leurs quantités, de leur grande diversité, des
exigences environnementales de plus en plus draconiennes et des craintes des risques sanitaires
qui leur sont associés. Ce module traite donc de la gestion des déchets municipaux et industriels,
et aborde les différentes filières de traitement, de valorisation (matière, agronomique, énergétique)
et d'élimination en insistant particulièrement sur les relations entre la gestion des déchets (de la
production à leur élimination en passant par leur valorisation) et ses impacts environnementaux.
Les aspects techniques, juridiques et socio-économiques de la problématique sont présentés tout
en considérant le rôle des différents acteurs impliqués.
Contenu pédagogique :
- Typologie des déchets
- Collecte et tri
- Filières de traitement et élimination : compostage, méthanisation, incinération, stockage
- Recyclage, valorisation énergétique, valorisation agronomique
- Economie circulaire
- Traitement des odeurs
- Réglementation, rôle des différents acteurs impliqués en France et en Europe
- TD étude de cas

Méthodes pédagogiques :
Les bases de cette problématique sont abordées par des cours et des TD et sont complétées par
des visites (centre d'enfouissement technique, centre de gestion des déchets ménagers
multifilières, usine de recyclage des plastiques…) et des conférences de professionnels du
secteur. Un travail plus appliqué d'étude de cas (par groupe) est proposé aux étudiants : plans
d'épandages de déchets liquides (effluents industriels) ou solides (boues de stations d'épuration) à
partir de données sur les déchets, les sols et les cultures et en utilisant des outils comme le SIG,
choix d'une filière à mettre en place dans un contexte donné et dimensionnement des
installations…

Evaluation :
L'évaluation de ce module porte sur la rédaction d'un rapport et la présentation orale des travaux
réalisés par groupe.
Intervenants :
Enseignants AgroParisTech : département SIAFEE
ADEME
Irstea
Organismes privés : Véolia, Suez,…
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4. Energies renouvelables (21h, 2 ECTS)
Responsables : Benoît Gabrielle, Sébastien Saint-Jean, Jean-Marc Gilliot (SIAFEE)
"Ce module de l'option ESD est commun avec l’option AGEM"
Objectifs de formation :
Les énergies renouvelables sont appelées à se développer fortement dans un futur proche en
réponse à la raréfaction des ressources fossiles et aux défis des changements globaux. Ce
module vise à faire acquérir aux étudiants :
- des connaissances sur l'organisation actuelle et future des filières énergies renouvelables
(éolien, solaire, biomasse) et sur les questions et enjeux transversaux à ces filières (performances
économiques et énergétiques, impacts environnementaux, accompagnement politique),
- des savoir-faire sur l'évaluation de la durabilité de ces filières et en particulier leurs impacts
environnementaux et paysagers.
Contenu pédagogique :
Cours ou conférences (12h) :
- Les enjeux énergétiques, économiques et environnementaux qui sous-tendent les énergies
renouvelables: négociations sur le changement climatique, et rôle des énergies renouvelables
dans la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
- Les énergies renouvelables et leur intégration dans une approche systémique
- L'énergie éolienne: développement actuel, technologies actuelles et futures, réglementation,
économie, impacts environnementaux
Mini projets sur l'évaluation d'un projet d'énergie renouvelable : le TD porte sur une étude de cas
d'implantation d'une filière d'énergie renouvelable. Il se focalise sur les aspects techniques
(dimensionnement), économiques et environnementaux (au sens cycle de vie, pour calculer en
particulier les économies de GES permises par le projet)
Exemples de thèmes abordés : implantation d'un parc d'éoliennes, implantation d'un méthaniseur
en milieu rural, optimisation de la localisation et de l'approvisionnement d'une centrale à la
biomasse, potentiel de production d'électricité par panneaux photovoltaïques, implantation d'un
réseau de chaleur alimenté par la géothermie
Méthodes pédagogiques :
La pédagogie est basée d'une part sur une série de conférences par des professionnels
présentant un panorama des différents types d'énergies renouvelables et des problématiques
associées (principes, technologies actuelles et futures, impacts environnementaux,
réglementation, politiques publiques), et d'autre part sur l'analyse d'un cas d'étude lié à
l'implantation d'une filière particulière (exemple: éolien ou biomasse) dans un territoire. Ce cas
d’étude permettra de mobiliser et renforcer des savoir-faire déjà acquis dans la DA IDEA (études
d'impact, analyse de cycle de vie) en les contextualisant, et d’illustrer les problématiques
associées au développement de ces filières (performance technique, économique et
environnementale, insertion dans les réseaux existants, acceptabilité sociale, effet des politiques
publiques).
La problématique de l'énergie sera également vue sous l'angle de la réduction de la
consommation d'énergie primaire et la recherche d'éco-efficacité dans un contexte industriel.
Evaluation
Rapport et restitution orale d'études de cas, par les différents groupes des options ESD et AGEM,
permettront de croiser les approches, de discuter de l'intérêt d’un projet et des verrous pour sa
réalisation, de la fiabilité et de la pertinence des méthodes employées pour l'étude des impacts.
Intervenants :
Département SIAFEE, Professionnels (IDDRI, WPD, CAP GEMINI)
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OPTION : Aménagement et gestion de l’eau et des milieux (120 h, 10 ECTS)
Responsables : Jean-Marc Gilliot (SIAFEE Grignon), Flavie. Cernesson (SIAFEE Montpellier)
Objectifs de formation :
L'option apportera aux étudiants des connaissances et des compétences pour proposer des
solutions à des questions portant sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau sur les
territoires, la prévision et la gestion de situations de crises liées à des risques naturels (crues,
sécheresse), la protection et la gestion de la biodiversité, l’ingénierie écologique, l'aménagement
durable des espaces ruraux et forestiers.
Contenu et méthodes pédagogiques :
L'option comporte trois modules :
1 - Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) (51h)
2 – Biodiversité et ingénierie écologique (24h)
3 – Aménagement des espaces ruraux et forestiers, études d’impact (48h)
Et une approche mettant en œuvre l'Analyse spatiale dans toute l'option.
L’analyse spatiale, grâce aux méthodes de la géomatique, est maintenant largement utilisée par
les gestionnaires des territoires. En compléments des méthodes abordées dans le tronc commun,
le but est de mettre en œuvre ces approches d’analyse spatiale sur différents cas d’études réels,
dans les trois modules de l'option.
L’essentiel du temps sera consacré à la résolution sur informatique de cas concrets lors de TD et
de micro-projets géomatiques : étude d'impact d'un aménagement autoroutier, analyse de l'érosion
du littoral, étude d'impact d'un parc éolien, analyse spatio-temporelle de la pollution atmosphérique
en Ile de France, analyse spatiale et biodiversité forestière en Ile de France, spatialisation de
biotopes potentiels (lézard vert, grand triton), risque d'érosion des sols, hydrologie ...

1. Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) (51 h, 4 ECTS)
Responsables : Flavie Cernesson (SIAFEE Montpellier), Sophie Richard et Gilian Cadic de l’Unité
Executive « Gestion de l’eau ».
Ce module se déroulera pour l’essentiel à Montpellier et dans le Languedoc-Roussillon
(2 semaines)
Objectif de formation :
Le directive cadre sur l’eau (2000) et la directive inondation (2007) ont conduit une profonde
transformation dans les méthodes et les pratiques des ingénieurs. Si le bassin versant demeure
l’unité de gestion de la ressource en eau, la prise en compte accrue de la préservation du milieu
naturel, et l’atteinte d’objectifs impliquent une meilleure prise en considération des hydrosystèmes
et des liens entre pratiques d’aménagement et/ou d’usage de la ressource.
Ce module a pour but d’introduire à la gestion de l’eau et des hydrosystèmes selon un angle
technique, à savoir :
- la compréhension des processus hydrologiques tant sur le volet quantitatif que qualitatif ;
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- le diagnostic d’une problématique de gestion de ressources, choix et conception
d’aménagement ;
- l’identification des méthodes, données et outils nécessaires pour proposer des solutions
techniques.
Des témoignages sur la gestion de situations extrêmes (pénuries et sécheresses, crues et
inondations...) seront apportés par les acteurs concernés.
A la fin du module, les étudiants seront capables de :
- comprendre les principes et les questions actuelles de la gestion de l’eau au niveau d’un bassin
versant ou d’un hydrosystème ;
- identifier les besoins méthodes et données pour réaliser un diagnostic et concevoir un premier
dimensionnement ;
- réaliser un premier diagnostic ;
- réaliser une analyse des impacts des choix techniques adoptés ;
- proposer des mesures permettant aux acteurs de faire face aux crises.
Ils connaîtront le rôle des différents acteurs d’un bassin versant, les normes en vigueur, les
services (liés à l’irrigation, à l’assainissement…) et les bases techniques utilisées en gestion de
crises.
Ce module mobilisera les acquis du tronc commun notamment sur les processus, les acteurs de
l’eau et les outils de l’ingénieur (la maîtrise du SIG et des statistiques est nécessaire).
Contenu et méthodes pédagogiques :
Ce module se déroulera d’abord à Montpellier et dans la région Languedoc-Roussillon ou dans la
vallée du Rhône.
Le module, commun avec la formation des auditeurs en Mastère Spécialisé « Gestion de l’Eau »
sera organisé en deux temps.
La première semaine sera consacrée à la problématique de la ressource en eau en milieu rural
méditerranéen. Les étudiants contribueront au diagnostic de projets d’adduction et de sécurisation
d’eau potable pour des petites collectivités rurales du département de l’Hérault. Ces communes
sont choisies selon les priorités du conseil départemental.
La seconde semaine sera consacrée à la problématique de la restauration physique et écologique
des cours d’eau. Les étudiants participeront à des cours, travaux dirigés, et visites de terrain pour
appréhender les fonctionnalités écologiques et hydromorphologiques des hydrosystèmes, évaluer
leur état pour mieux appréhender les enjeux de gestion de ces espaces aussi important pour la
qualité des milieux et la préservation des ressources en eau que pour le risque inondation.
Les intervenants sont des cadres d’AgroParisTech, des ingénieurs de collectivités territoriales, de
l’ONEMA, de l’IRSTEA, de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse…
Au total, en excluant les temps de transport, le module comporte 5 heures de conférences
d’introduction à la gestion de l’eau, 21 heures de TD consacrés au projet « eau potable » et 25
heures de cours de conférences et de visites consacrés au volet « hydrosystèmes ».
Evaluation :
(1)
évaluation formative (non notée) :
a. individuelle par un quizz avant/après
b. validation intermédiaire des TD – discussion des résultats
(2)
évaluation notée :
a. présentation (ppt + commentaires des diapos) par petits groupes de travail,
b. rédaction des notes techniques (notes de calculs, synthèse de réglementation,
bibliographie…).
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2. Biodiversité et ingénierie écologique (24 h, 2 ECTS)
Responsables : Sophie Boulanger-Joimel (SIAFEE))

Objectifs :
La préservation de la biodiversité est un point essentiel d'action en cours et à venir pour assurer
un maintien de la réalisation des services écosystémiques. Ce module apportera aux étudiants
des connaissances sur les méthodes de mesure, de suivi et de gestion de la biodiversité, ainsi que
sur deux disciplines nouvelles, l’ingénierie écologique, qui cherche à mettre en place des
écosystèmes durables pour permettre de satisfaire les besoins des sociétés humaines tout en
étant bénéfiques pour l’environnement, et l’écologie de la restauration, qui vise à rétablir des
écosystèmes dégradés et à les ramener à leur état initial, i.e. avant leur dégradation par les
activités humaines.
L’enjeu du module est de présenter des nouvelles disciplines – ingénierie écologique et écologie
de la restauration – et de montrer comment les professionnels mettent en oeuvre des dispositifs
de préservation de la biodiversité et des services écosystémiques compatibles avec l'utilisation
des territoires. Ce module offrira aux étudiants des capacités à s'insérer dans ce secteur d'activité
en développement.

Contenu et méthodes pédagogiques :
Le module comportera des cours, une visite de terrain (ONF) et des interventions données par des
conférenciers extérieurs, travaillant dans les métiers en lien avec la gestion de la biodiversité,
l’ingénierie écologique ou l’écologie de la restauration.
Ce module comportera des cours/TD sur les thèmes suivants :
- l’ingénierie écologique
- l’écologie de la restauration
- les méthodes de mesures, de protection et de gestion de la biodiversité
- l’analyse spatiale de la biodiversité (SIG)
Les cours seront complétés par une journée de terrain (ex. gestion de la biodiversité par l’ONF) et
des interventions de professionnels travaillant dans les domaines de la gestion et la préservation
de la biodiversité, de l’ingénierie écologique ou de l’écologie de la restauration.

Evaluation :
Le module se terminera par une évaluation orale, par groupe de 3 à 4 étudiants sur un travail à
réaliser au cours du module en lien avec des projets de gestion de la biodiversité, d’ingénierie
écologique ou d’écologie de la restauration. Les sujets seront donnés en amont du module pour
que les étudiants aient le temps de contacter les commanditaires des projets.
Intervenants :
Département SIAFEE
Département SVS
Professionnels (ONF, etc.)
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3. Aménagement des espaces ruraux et forestiers, études
d'impact (48 h, 4 ECTS)
Responsables : Jean-Marc Gilliot, Joël Michelin (SIAFEE Grignon),
Ce module intègre le module Energies renouvelables (décrit pour l’option ESD)

Objectifs
Pour la majorité des projets d'aménagements (ouvrages linéaire, aménagement foncier,
installations classées, zones d'activités, ...) l'environnement est obligatoirement pris en compte
(étude d'impact). Ce module apportera des connaissances sur les procédures et la réglementation
qui régissent les projets d'aménagements et les études d'impacts. Le rôle des différents acteurs
(maître d'œuvre, maître d'ouvrage, ...) sera notamment abordé. Ce module emmènera les
étudiants dans la situation d'un professionnel en charge de projets d'aménagement, ils devront
mobiliser des connaissances et méthodes afin de proposer des aménagements pour une
utilisation durable d'un territoire.

Contenu et méthodes pédagogiques
Ce module consistera principalement à une mobilisation des connaissances et méthodes acquises
durant le tronc commun et les autres modules de l'option. Néanmoins des connaissances
techniques et réglementaires seront apportées.
Les cours seront réduits à un cours sur les études d'impacts (1h30), un cours sur l'aménagement
foncier agricole et forestier (1h30), des exemples concrets (trames vertes et bleues) (3h)
Un TD offrira la possibilité aux étudiants de travailler sur des cas concrets d’études d’impacts de
différentes natures. Ils pourront comparer les enjeux, appréhender les méthodes et les résultats.
Les étudiants proposeront des recommandations pour limiter ou compenser les impacts sur
l’environnement, puis ils pourront confronter leurs propositions aux actions réalisées (6h).
Des TD (sous SIG) permettront aux étudiants d'utiliser des données spatialisées et de mettre
œuvre des méthodes d’analyse spatiale pour évaluer les impacts de projets d’aménagements et
hiérarchiser des scénarios en fonctions de ces impacts. Plusieurs cas concrets seront
abordés (aménagement autoroutier, hydrologie, …) (9h).
Dans ces différents TD les étudiants seront mis en situation d'un bureau d'étude en charge d'un
projet d'aménagement, ils mobiliseront des connaissances et des méthodes pour proposer et
argumenter des propositions d'aménagements en fonction des contraintes du milieu et de son
utilisation.
Dans la suite du tronc commun, l’application de la télédétection à l’aménagement, permettra de
plus, de prendre conscience des potentialités de l’imagerie aérienne et satellitaire, pour le suivi
des territoires (6h).

Le développement des énergies renouvelables engendre des ouvrages et des aménagements,
dans les espaces ruraux, et donc une évaluation des impacts engendrés. Pour aborder cette
thématique le module Aménagement intègre la totalité du module Energies renouvelables de
l’option ESD, mais pour les mini projets sur l'évaluation de l’implantation d'un projet d'énergie
renouvelable, les étudiants AGEM pourront se focaliser sur l’étude des impacts environnementaux
avec une approche spatiale sous SIG.
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Evaluation
Rapport et restitution orale d'études de cas, par les différents groupes des options ESD et AGEM,
permettront de croiser les approches, de discuter de l'intérêt d’un projet et des verrous pour sa
réalisation, de la fiabilité et de la pertinence des méthodes employées pour l'étude des impacts.

Intervenants
Département SIAFEE, Département SESG, MNHN
Professionnels (IDDRI, WPD, CAP GEMINI, …)

Conférences d'ouverture (12 h) :
Une conférence d’ouverture sera proposée par chacune des 2 options sur un thème relevant de
leur domaine et à destination de l’ensemble des étudiants de la DA. Le choix des thèmes abordés
et des intervenants sera réalisé par les enseignants responsables des 2 options.

Les étudiants seront invités à se rendre à des manifestations de type salon ou séminaire qui se
déroulent à Paris pendant l’année.
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Projet d’ingénieur (90h) (5 ECTS)
Responsables : Patrick Stella, Philippe Martin
Objectifs :
L’objectif pédagogique du projet d’ingénieur est de franchir un cran dans la professionnalisation
des étudiants. Face à une question nouvelle, posée par un professionnel et liée à la thématique de
l’option choisie, les étudiants auront, dans le temps imparti, à cerner le type de rendu le plus
adapté. Ils devront aussi s’organiser collectivement pour définir les étapes à franchir et inventer
des solutions permettant de surmonter les difficultés risquant de contrecarrer l’atteinte des
objectifs. Le projet d’ingénieur permet aussi d’aider les étudiants dans leur choix de stage en les
amenant à se poser des questions concrètes sur l’intérêt et les difficultés d’une mission donnée.
Le projet d’ingénieur constitue aussi la base de l’enseignement de langue.
Le projet est l’occasion de mettre en application les méthodes et connaissances acquises dans la
dominante. Son étalement dans le temps (de mi-octobre à février) permet une maturation et
favorise les échanges avec les enseignants et intervenants au long de l’année. Mené en groupe,
dans un échéancier resserré et en tenant un budget, il préfigure des configurations d’exercice du
métier que rencontreront les jeunes ingénieurs.
Enfin par les contacts qu’il nécessite avec les acteurs de différents secteurs il enrichit le réseau
professionnel des étudiants.
Contenu et méthodes pédagogiques :
Le projet d’ingénieur courra de fin octobre à février (90h), et permettra à des groupes d’étudiants
de traiter une question posée par un professionnel en bénéficiant de l’encadrement d’un ou de
plusieurs enseignants. Selon les sujets, cet encadrement pourra associer des enseignants
d’autres départements, voire d’autres écoles.
Il laisse une grande autonomie aux étudiants mais fait néanmoins l’objet de compléments
pédagogiques spécifiques sur la méthodologie de gestion de projet. Une demi-journée d’échange
entre projets est prévue mi-novembre pour permettre aux groupes d’étudiants de comparer les
méthodes mises en œuvre pour l’atteinte d’objectifs variés.
Le projet fera l’objet d’une évaluation par les enseignants de l’option (évaluation du rapport écrit et
de la soutenance orale) ainsi que par les enseignants de langue (soutenance en anglais et
rédaction d’un « abstract »).

Anglais (20h) (2 ECTS)
Responsable : Judith Ellison
Un perfectionnement en anglais est articulé avec la réalisation du projet d’ingénieur. L’objectif de
cet enseignement est de permettre à l’étudiant d’acquérir un vocabulaire spécialisé relatif aux
disciplines et aux secteurs professionnels concernés par son projet d’ingénieur. Il s’agit aussi de
s’assurer que l’étudiant possède une aisance orale et écrite suffisante pour pouvoir évoluer
naturellement dans un environnement professionnel anglophone. L’évaluation des étudiants est
réalisée sur la base du contrôle continu lors de la première partie du programme, d'un test de
compréhension orale et de vocabulaire spécialisé, de la soutenance orale du projet d’ingénieur et
de la rédaction d’un «abstract ».
Intervenants : Judith Ellison
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Séquence 3 : mars-septembre : stage professionnel
(6 mois, 30 ECTS)
Le stage de fin d’études est une étape capitale de la formation d’ingénieur, à la charnière entre la
vie académique de l’étudiant et celle du monde professionnel. Sa durée, 6 mois de mars à
septembre, permet à l’étudiant de réaliser un travail complet, dans la durée, qui récapitule
l’ensemble de la démarche d’ingénieur, depuis la reformulation et l’appropriation du
problème posé, jusqu’à la proposition de solutions étayées par un argumentaire rigoureux et
convaincant. L’objectif de cette dernière étape de formation, au-delà de l’insertion professionnelle
qu’il représente, est aussi la dernière occasion pour l’étudiant d’interagir avec ses formateurs
académiques, de revoir avec l’aide de son tuteur de stage l’ensemble des étapes clés du projet
d’ingénieur, de prendre aussi un dernier recul avant l’entrée dans la vie professionnelle.
Le stage se déroule en France ou à l’étranger, dans des organismes très divers (grandes
et petites
industries,
collectivités
territoriales,
bureaux
d’étude,
laboratoires
de
recherche, organisations professionnelles ou associatives, …).
L’étudiant choisit son stage parmi les propositions collectées par le Département SIAFEE et
par les autres partenaires de la Dominante d’Approfondissement ou effectue une
recherche personnelle. La recevabilité du stage est évaluée par les enseignants responsables
de la DA qui s’assurent de l’adéquation de l’offre de stage avec les objectifs pédagogiques visés
dans la DA et le projet professionnel du futur stagiaire.
Chaque étudiant est encadré tout au cours de son stage par un enseignant-chercheur qui
l’aide dans ses contacts au sein de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil et lui apporte,
autant que nécessaire, un appui technique et méthodologique. L’étudiant transmet régulièrement
à son tuteur enseignant-chercheur un état d’avancement de son travail de stage.
Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire limité à 50 pages hors annexes et à
une soutenance orale. Le mémoire de stage est évalué conjointement par l’enseignant tuteur et
par le maître de stage, ainsi que par un enseignant rapporteur, n’ayant pas participé à
l’encadrement du stage. La soutenance orale se déroule devant un jury composé du
maître de stage, de l’enseignant tuteur, de l’enseignant rapporteur et d’un autre membre de
l’équipe pédagogique de la DA. Le jury peut éventuellement être complété par d’autres
personnalités invitées.
A titre indicatif nous donnons ci-dessous la liste des sujets de stage des promotions 2008-2009
à 2016-2017 de la DA IDEA.

LISTE DES STAGES DA IDEA 2016-2017

Etudiant (e)
BOUIN Céliane

CARDOT Nicolas

CHOVET Lorie

CLARIOND Alexis

Thème du stage
Etude pour le développement de l’activité valorisation des
biodéchets
Evaluation de la vulnérabilité du bassin du fleuve Sénégal face
aux changements climatiques et l’élaboration d’un plan pour
l’adaptation et le renforcement de la résilience du Bassin
Protection de la ressource en eau – Pratiques agricoles et impact
sur la qualité des eaux des champs captants de Nielles-lesBléquin et Guînes (62)
Élaboration du schéma directeur d’assainissement collectif du
SIAEP de Clohars-Fouesnant
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Organisme
Valterra Matières Organiques
SAS

ARTELIA Eau et Environnement

Eaux de calais

SAFEGE (Suez Consulting),

COUDERC Nora

Evaluation de l’efficacité d’interception des techniques
alternatives de rétention des eaux pluviales sur les micropolluants

SUEZ Le Lyre

DA COSTA Kevin

La récupération des eaux de pluie de voirie dans des
aménagements végétalisés

Mairie de Paris

DURAND Célie

GAFFIER Claire
GARNAUD Lucile

GERARD Marie-Sophie

GERARD-HIRNE Lou
GIRARD Chloé
HENNE Raphaëlle
JACQ Estelle

JACQUOT Camille

KUEFFER Mathilde

Comment assurer une eau de bonne qualité dans les bassins des
fontaines de la ville en trouvant des traitements alternatifs qui
permettraient une économie d’eau et de produits chlorés ?
Potentiels de transformation et analyse de l’utilisation in fine par
le monde agricole de déchets verts d’origine urbaine issus d’un
syndicat de traitement des déchets

CIRAD

Collecte, tri et valorisation des déchets sur sites industriels
Participation à la rédaction des dossiers règlementaires et
environnementaux de type études d'impact, dossier ICPE et loi
sur l'eau
TOPAGE et définition du cours d'eau
Stabilisation de la digestion anaérobie en voie sèche des
biodéchets alimentaires
Mise à jour des procédures de contrôle des aides ODEADOM
Création d’un outil de simulation de gisement sur une échelle
territoriale.
Développer des outils d'identification des projets et mener un
travail de capitalisation sur le recrutement des prestations
intellectuelles (faisabilité, ingénierie, audit, évaluation) dans les
secteurs de l’eau et de l’assainissement
Expérimenter une nouvelle approche de diagnostic territorial des
activités agricoles (échelle bassin versant ou d’alimentation de
captages)

LE GARS Noémie

Quels sont les moyens opérationnels permettant de préserver les
continuités écologiques sur le territoire de Thau ?

LERAY Jeanne

étude d’impact de Clichy pour la rénovation urbaine (définition
des impacts et des mesures ERC). Comment moderniser un
centre-ville qui a besoin d’être repensé tout en prenant en compte
les contraintes environnementales ?

MOLINA Amalia

Marie de Paris

Etudes de bassin d'alimentation de captage : retour d'expérience
et optimisation en bureau d'études

Suez consulting

IRSTEA AFB
Suez
ODEADOM
Verdicité

AFD

SCE

Syndicat Mixte du Bassin de
Thau

Suez consulting

ICF Environnement

MOREL Guillaume

Missions d’assistance à l’optimisation technico-économique des
Services Publics de Gestion des Déchets des Collectivités

PELLUAU Charlotte

Révision du SAGE Estuaire de la Loire : actualisation de l’état des
lieux et du diagnostic

ARTELIA, Ville et Transport

ROUSSELLE Olivier

Evaluation des impacts cumulés sur la ressource marines d'un
système socio-écologique corallien en polynésie française:
approche par modélisation multi agentss

CNRS

Espelia

LISTE DES STAGES DA IDEA 2015-2016

Etudiant (e)

Thème de
stage

Organisme

BARTEAU Aurélia

Analyse économique des filières arboricoles et foin de Crau en cas Chambre d’agriculture des Bouches
de pénurie d’eau dans le cadre de l’OUGC nappe de la Crau
du Rhône

BOUDEHENT LIsa

Gestion des déchets et capitalisation des données « Ecochantier »
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RTE

BOURGUIGNON Eric

De RICHECOUR Damien

FRANQUEVILLE Damien

FU Bowen

JACQUOT Sophie
JAOUEN Marie
LEBLANC Alexandre
MAHEE Eléonore
MONIN Léa

PICARD Mathieu

SENYARICH Morgane
VERCRUYSSE Rémi

SHU Zhao

Déploiement d'outils pour réduire l'impact (eau et carbone) de
Danone sur l'environnement
Intérêt de la plantation de bandes de saules en substitution des
aménagements actuels (bandes enherbées, fascines…) dans un
double objectif de protection de la ressource en eau et de
production de biomasse énergie
Modélisation de la cascade de l’azote à l’échelle du paysage
Monitoring, searching for new scientific and technological
information related to SUEZ environment water and waste activities
from competitors, universities, start-up companies and public
release.
Identification de sites à fort potentiel éolien

Danone

CEDEN

INRA

Suez Environnement (Chine)

EDP Renewables

Etude du fonctionnement des canaux d’irrigation sur un bassin
versant du Var : diagnostic de l’état actuel et définition des enjeux
en lien avec les cours d’eau
Impact de la biodiversité corallienne sur la résilience des
écosystèmes marins
Elaboration d’une offre technique et financière concernant la
collecte et le traitement des bio déchets sur le périmètre
Bourgogne / Franche-Comté
Refonctionnalité des sols de friches urbaines

BRL Ingénierie
University de Tainan (Taiwan)
Suez
EODD Ingénieurs Conseils

Accompagnement des agriculteurs dans l’identification de moyens
de lutte contre les bio-agresseurs exempts de produits
phytopharmaceutiques les plus toxiques pour les abeilles
Contribution au passage opérationnel du projet de recherche
SYRACUSE en UrbAdvanced
(Prototype d’une démarche d’aide à la décision multiflux,
Études
préalables à l’établissement de contrats territoriaux sur des
eauxénergiesdéchets,
bassins
versants du Parc naturel régional du Morvan
en
aménagement urbain durable)
Réalisation des études de synthèse sur l’ensemble des tenants
et des aboutissants technico-économiques d’incinération
de déchets industriels en donnant des décisions opérationnelles
en fonction du contexte

Bee Friendly

Suez Consulting
Parc Naturel Régional du Morvan

Suez

LISTE DES STAGES DA IDEA 2014-2015

Etudiant (e)
ALBINET Rémi

ALLOIN Clémence

Thème de
stage
Evaluation de l’applicabilité du
protocole MACAOH et du logiciel

Organisme

Arcadis
SAMBBA à l’étude d’un site pollué par des organo-chlorés
Assistante
prospection
de
projets
éoliens.
aliphatiques
Assistante prospection de projets éoliens.

Elicio

Assistante prospection de projets éoliens.

BAUDRIER Mathilde

Adaptation de modèles évaluant l'impact des pratiques agricoles
sur la qualité de l'eau pour le cas des cultures pérennes.

InVivo

BERTA Arthur

Stage dépollution des sols par Venting

ICF

BONETTO Florian

Intégration verticale de l’enjeu climatique - comment mobiliser
l’amont (agrofournitures) et l’aval (agroalimentaire) pour entrainer
des changements de pratiques et de systèmes de production
agricole ?

BONTEMPS Fanny

Etude de conformité ISO 26 000 et mise en place d'un plan
d'actions pour l'entreprise

BOUDOURIS Ioanna

Production d'indicateurs agro-environnementaux et évaluation des
émissions de matières actives dans l'environnementde l'épandage
de produits phyto-sanitaires
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CDC Climat

LINKBYNET

In Vivo Agro solutions

BOURGES Flora

Est-il possible de mettre au point un système de végétalisation
urbaine réellement favorable à la biodiversité tout en étant à la fois
Caisse des dépôts et Consignation
économique, durable et facilement applicable à tous types de
surfaces?

BOUSSIER Justine

Développement d’une méthodologie pour évaluer les pressions
agricoles en matière de polluants dans les conditions spécifiques
de l’Ile de la Réunion

CIRAD

CHASSERIEAU Quentin

Stage en modélisation des réseaux de transport. Développements
de MODEV (Modèle national Voyageurs)

SYSTRA

CHEN Yingdi

Valorisation des déchets issus des filières de traitement en remblai

Veolia R&I

CUENOT Laurène

Evaluation de l'empreinte environnementale de L'Oréal - Analyse
des Cycles de Vie de Macrocatégories de produits

L’Oréal

CUSSONNEAU Alexandre

Modélisations du système d’assainissement francilien à un horizon
« futur proche » et évaluation des potentialités d’optimisation du
flux d’ammonium rejeté via l’usine Seine aval

SIAAP

DAYANI Chloé
DE JAVEL Marie-Sybille

Réflexion sur une stratégie de compensation écologique pour un
grand projet de transport régional.
Estimation des besoins compensatoires des projets et mis en
Mise en fonctionnement d'un circuit d'eau filtrée dans une usine de
œuvre de la compensation"
fromage et produits à base de fruit.

BIOTOPE
Deliciel (Saint Domingue)

DELUDE Alice

Développement du label BiodiverCity dans la certification
environnementale des bâtiments

Arp-Astrance

GALIBERT Philippe

Mise en place d'unités de traitement des eaux: choix des
équipements, dimensionnement et plan de station.

Degrémont

HUBERT Laurent

Comparaison des mesures de nutriments en Seine et des
simulations du modèle hydrologique et biogéochimique PROSE.

SIAAP

LABARRE Anna

Comment mettre en place le système de management
environnemental des aéroports de Vinci airports ?

Vinci Airport

LANGLOIS D'ESTAINTOT
Mahault

Que représente la gestion du risque inondation à l’échelle d’une
commune, et quel peut-être le rôle du modèle en la matière?

SAFEGE

LE ROUX DE BRETAGNE
Fanny

RSE produit – fournisseurs

Carrefour

LESUEUR Caroline

Etude d'un outil d'évaluation des performances agro-écologiques
d'exploitations agricoles et de ses possibilités d'utilisation dans le
cadre d'études d'aires d'alimentation de captage

InVivo Agro-solutions

LETAILLEUR Hélèna

Impact des parcs éoliens sur les populations de l’avifaune et des
chiroptères

EDPR

NOGUEIRA Maximilien

Evaluation de la stratégie biodiversité des entreprises du CAC 40

B&L evolution

PICARD Charles-Florian

Développer un modèle de sol pour le mercure, incluant les
principaux processus physico-chimiques ayant lieu dans les sols
et d'identifier les principaux facteurs influençant les réémissions
de mercure depuis le sol vers l'atmosphère

EDF

PREVOST Amélie

Potential inhibitor of biofouling for reverse osmosis membranes of
desalination plant.

School of Biological Sciences
Flinders University, Australie

SOSSO Alexandra

Définir les ambitions de résultat 2020/2030 d'un acteur du secteur
des Utilities (production et distribution de l'eau, du gaz et de
l'électricité) pour les thématiques Développement Durable sur
lesquelles il se positionne

Accenture

TARIEL Clara

Mise en place du système d'information du futur Centre de
Ressources "Captage" national pour la protection des aires
d'alimentation de captages

MEDDE

THIROT Louis

Références en grandes cultures bio : mesurer la performance
économique et environnementale par la description de cas types

Chambre d'Agriculture (17)

LISTE DES STAGES DA IDEA 2013-2014

Etudiant (e)

Thème de
stage
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Organisme

BESNARD Maëlle

Gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant de
l'Oudon

SAFEGE

BOUILLY Ariane

Etude de la pollution en mer par les micros plastiques pour un
projeoyett éducatif : en quelle mesure le spatial peut-il contribuer à
l’étude et au suivi des débris plastiques présents dans les océans du
globe ?

CNES

BRAVARD Johan

RTE

CARON Diane

Impact de l’échauffement engendré par une liaison électrique
souterraine en fonctionnement, sur les composantes physicochimiques et biologiques du sol ainsi que sur la végétation, en milieu
agricoles et naturels
Reporting technique et environnemental : Identification d’indicateurs
techniques et opérationnels couvrant les thématiques
environnementales prioritaires pour analyse de la matérialité du
reporting et la redéfinition du prochain plan environnemental du
Groupe Veolia Environnement.

CHASTAGNER Céline

Evaluation des services écosystémiques pour les sites nucléaires

EDF-CIDEN

DE BEAUDRAP Stanislas

Conduire un projet de reconversion de terrain militaire pollué

HPC Envirotec

DEMADE Marion

Prise en compte de la biodiversité et des services écosystèmiques
associés dans l’évaluation de la durabilité de systèmes innovants
(modélisation DEXiPM)
Articuler politiques sociales et environnementales : La précarité
énergétique face au défi des données

INRA Grignon

ERARD Timothée

VEOLIA environnement

IDDRI

FACON Mathilde

Consolidation des données produites par le réseau ultramarin
Reef Check France
(DOMTOM) de sciences participative REEF CHECK dédié au suivi de
l’état de santé des récifs coralliens et animation d’un réseau.

FAURE Antoine

Opportunités de valorisation pour les sédiments fins de barrage gérés EDF R&D
à terre.

FERNANDEZ Marie

Pollution dans les jardins partagés de Paris (projets POTEX)

Mairie de Paris

GENDROT Nelly

Réduction de la consommation des solvants. - Réduction de la
consommation énergétique. - Amélioration de la sécurité des
personnes travaillant dans les usines

Alstom Renewable power

GUENAULT Charlotte

Aide au pilotage local de l’opération REUSSE : comment optimiser la BRL Ingénierie
réutilisation des eaux usées en fonction des besoins en irrigation et de
demande en eau à usage industriel sur la commune du Port ?

HEBERT Claire

Evaluation de mises en défens végétalisées pour la protection des
cordons dunaires.

HENAFF Morgane

Evaluation de l’impact des activités anthropiques (agricoles et non
InVivo AgroSolutions
agricoles) sur la qualité des eaux de surfaces et/ou souterraines en
nitrates et pesticides à l’échelle d’un bassin d’alimentation de captage
en eau potable. Mise en place d’indicateurs économiques et analyses
multicritères des actions proposées sur les aires d’alimentation de
captage.

JOURDIN Alexia

Etude de la valorisation agricole des cendres issues de la chaufferie
biomasse de Rennes.

Véolia eau

JUVIN Antoine

Cultures potagères en bac sur toit : création, expérimentation et suivi
de différentes associations culturales/lien biodiversité-productivité

NatureParif/INRA SAD APT

KBAIRI Yosr

Contribution à l'élaboration d'une stratégie Trame Verte et Bleue à
Paris : étude des enjeux de gouvernance territoriale, de planification
urbaine et de cohérence multi-échelles entre réseaux de continuités
écologiques

Direction des espaces verts et de
l’environnement de la Ville de Paris

KERISIT Erika

Projet de mise en place de maraîchage urbain sur le toit d’un centre
commercial innovant : valorisation en circuits cours et synergies avec
le territoire agricole proche.

X-Thu

LILAS Manon

Eau et Urbanisme. Quelle méthode de travail pour une bonne
intégration de la thématique eau dans le cadre de l’élaboration d’un
SCoT ?

CEREG Massif central

LOUBIERE Marion

Etude de l’application des Directives « Habitats »et « oiseaux » au sein Bio Intelligence Service
des pays de l’Union Européenne.

PANNETIER Maëlle

Etude en génie écologique et paysage et positionnement du bureau
d’études par rapport aux enjeux de biodiversité.

Dauchez Payet éco initiative

PARANTHOÊN Nicolas

Réalisation d’un plan de gestion de la Trame Verte et Bleue de la
commune de Saint-Paul (974)

BIOTOPE Faune flore
environnement

29

EID Méditerranée

PICAUD Calypso

Caractérisation des aires d’alimentation de captage avec analyses
typologiques des indicateurs environnementaux et réalisation d’une
étude BAC

InVivo AgroSolutions

POILLION Sabine

Mise en place d’outils de gestion de transparences maîtrisées de
barrages hydroélectriques.

SHEM GDF-Suez

POUTRIN Camille

Etude de la valorisation de la biomasse des coopératives agricoles en Services coop de France
France au sein du projet européen Sucelling.

TISON Thibault

Mise en œuvre et optimisation d’une dépollution in situ d’une ancienne ORTEC
raffinerie par extraction triple phase
Quantification de l’impact des pratiques agricoles sur les transferts de SAFEGE Unité ressource en eau
nitrates. Mise en place d’une démarche par modélisation et
comparaison à un calcul de bilans de masse

TRANCHANT Simon

TRESCA Alice

Transferts superficiels de polluants à l’échelle du bassin versant et
modélisation sur le bassin versant du Longeron.

WELSCHINGER Alexandre

Évaluation socioéconomique du caractère d'intérêt général de la
SEPIA Conseils
fourniture d'eau par Eau de Paris à des collectivités limitrophes à Paris

SCE Aménagement et
environnement

LISTE DES STAGES DA IDEA 2012-2013

Etudiant (e)

Thème de stage

Organisme

ARNAC Aurélien

Etude de la dépollution des sols par désorption

ICF Environnement

BEDU Marine

Mise en place du suivi de la thématique « Déchets des activités
économiques » dans l’observatoire régional des déchets : méthode et
moyens

GIP Bretagne Environnement

BERAUD Salomé

Etudes stratégiques de gestion des déchets : étude de faisabilité de la mise SAFEGE Unité déchets Poissy
en place de recycleries

BIENVENU Camille

Dépollution par biodégradation anaérobie des eaux souterraines polluées
aux solvants chlorés

ICF Environnement

BOUGHABA Jeanne

Création de modules de formation et de sensibilisation pour améliorer la
prise en compte de la biodiversité dans le cadre de projets

Vinci Construction

CANON Marina

Evaluation des mesures compensatoires mises en place dans le cadre de
projets éoliens

CUENOT Delphine

Etude de la biodiversité présente sur le foncier des sites nucléaires
EDF CIDEN
français, dans le but de proposer une gestion adaptée aux contraintes
écologiques et industrielles des zones à enjeux
Amélioration des outils de communication environnementale utilisés pour
WPD
différents publics dans les différentes étapes de mise en place de projets
éoliens.
Fiches sur les actions agricoles présentant un bilan particulièrement positif
ADEME
sur les émissions de gaz à effet de serre, l’énergie, l’ammoniac et les sols

DAUVERGNE Corentin
DE GEYER D’ORTH
Sibylle

EDPR

DEBARGE Sophie

Participation à l’élaboration du SAGE de la vallée de la Bresle : finalisation
SAFEGE
du diagnostic, définition des tendances et scénarios, évaluation
environnementale

DELARUE Mylène

Travailler sur une des deux problématiques suivantes, dans le but
d'améliorer les méthodes utilisées par Envilys : 1.les outils de modélisation
des transferts de pollutions diffuses agricoles à «grande échelle », 2. le
Envilys
développement d'une méthode d'évaluation des pressions liées aux
utilisations de pesticides et des nitrates selon deux axes : risques
agricolesvs nonagricole et diffus vs ponctuels.

DELAYE Nicolas

Inventaire, cartographie et priorisation des zones industrielles et artisanales
Agence de l'Eau Seine-Normandie
impactant la qualité des rivières du Val d'Oise, de l'Essone et des Yvelines

DELEMASURE JeanVictor
DELSALLE Lison

EL HADI Hanna

Modélisation de l'alluvionnement des retenues

Coyne et Bellier / Tractebel
Engineering

Evolution du fonctionnement des exploitations agricoles dans le territoire de
l’impluvium de Vittel- Contrexéville : Conséquences sur les évolutions de
INRA Mirecourt
pression d’azote dans les ressources en eau
Accompagnement d’entreprises et de collectivités dans leur projet de
mesure et de réduction de leur empreinte environnementale.
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Ecoact

GASPARIN Elodie

GEORGE Daphné

GRIMALDI Juliette

Etude du stockage du carbone dans les océans :
caractérisation de la distribution spatiale et temporelle de la concentration Laboratoire d'océanographie de
en chlorophylle et en carbone organique particulaire dans le tourbillon sub- Villefranche
tropical de l’Atlantique Nord
Analyse de mesures publiques visant à réduire la dépendance énergétique
I Care environnement
des exploitations agricoles par la maîtrise de la fertilisation azotée
Conception participative de systèmes agricoles combinant culture et
elevage a l'echelle exploitation et territoire - INRA de Toulouse

INRA, UMR AGIR

Maitrise des impacts du désherbage sur les postes électriques de RTE

RTE

HERBOUT Edith

Analyse, à l'échelle mondiale, des facteurs d'évolution des rendements en
biomasse

Total

LANDOWSKI Alice

Evaluation de l'incertitude des informations générées par le GreenCode
saas, outil d'ACV de produits alimentaires

Greenext

HELAN Cécile

LATIL Agathe

Evaluation de la qualité de l'eau dans le reseau.
Missions secondaires: Création d’un dossier de réponse à un appel d’offre
SAUR
de grande envergure, développement de nouveaux outils de diffusion du
savoir

LE VILLAIN Ruffine

Etude de faisabilité d’approvisionnement des entreprises de la Plaine en
eau brute provenant des bassins de stockage de Louveciennes

Versailles Grand Parc

LEANG Sokha

Définition d’une stratégie de gestion des sédiments du Rhin sur le long
terme

EDF-UP est

LOISELET Adrien

Suivi de l’évolution des règlementations environnementales pour
l’anticipation et la prospection de nouvelles zones de développement de
projets éoliens.

Nordex France

MASSONNEAU Edouard Contribution à l'évaluation environnementale du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF) : Proposition d'outils de mise en valeur de
l'évaluation environnementale du SDRIF, afin d'assurer la lisibilité et la
traçabilité de son évolution
MEURUEY Clémence

IAU Île de France

Réalisation d'un état des lieux sur des thématiques à enjeux du Parc
(patrimoine naturel, culturel et paysager, champ des ressources et activités
Parc national Vanoise
économiques), et identifier un référentiel d’indicateurs à suivre dans la
durée pour évaluer l’influence de la Charte sur le Parc

MOINEAU Marion

Définition des priorités d'interventions dans le domaine de l'assainissement
sur le territoire de la délégation Anjou Maine, à l'échelle d'un ou plusieurs
départements, au regard notamment du niveau de dégradation des cours Agence de l'Eau Loire Bretagne
d'eau et des rejets et dysfonctionnements des systèmes d'assainissement
des collectivités

PREVOT Delphine

Etude préalable au SAGE Croult, Enguhein, Vieille-mer, partie eau potable
ADAGE
et assainissement

PUECH Thomas

Etude de l'agriculture et de son évolution sur un grand bassin afin
d'identifier les secteurs stratégiques d'action en vue de la reconquête de la SAFEGE
qualité de l'eau

ROBERT Cécile

Révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
territoire de la côte Ouest de la Réunion

BRL

ROLDAN Clémence

Ecologie industrielle : Outiller les collectivités en matière de mutation de
l'économie du territoire

Orée

Coordination de projets d'écologie industrielle

L'Association des Acteurs de
l'Ecologie Industrielle

TESSIER Lisa

Révision du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Nonette, Oise

SAFEGE

TEYSSEIRE Raphaëlle

Etude sur la présence de résidus de médicaments dans les eaux et les sols
Office international de l’eau
en France

VALLET Améline

Analyse économique de mesures de gestion de la demande en eau dans
l’espace méditerranéen auprès des Nations Unies

Nomadeis

Etudes de Bassins d'Alimentation de Captage

ICF Environnement

Mise en service d’un pilote de méthanisation, son exploitation, le suivi des
paramètres de fonctionnement et la synthèse de ces derniers.

SITA

SERRE Amalia

VIGNOLLE Barbara
VILLEDEY FrançoisXavier
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LISTE DES STAGES DA IDEA 2011-2012

Etudiant (e)
ABRAHAM Christophe
ADOIR Emilie

ALISON Mailys

AULANIER Félicie

BLONDEL Flore

BOULC'H Maxime

COTTET Lionel
DE SANTI Caroline

DELABRE Maelle

Thème de stage
Prévenir le risque inondation, quelle participation des citoyens ?
Méthodologie de quantification de l’artificialisation des bassins versants
agricoles » Vers une restauration des fonctions hydrosystémiques
naturelles
Objectif zéro pesticide dans les espaces communaux : Quelle stratégie
pour accélérer la dynamique sur le territoire Rhône-Méditerranée ?
Méthodologie d’Evaluation des services environnementaux de
l’agriculture par approche spatiale.
Mise en place d'un suivi des paramètres environnementaux des
cultures dans les serres agricoles photovoltaïques d'Akuo Energy à
La Réunion : quelles sont les premières conclusions et perspectives
de cette co-activité innovante?
L’impact des systèmes de culture sur les populations adventices en
agriculture biologique
Évaluer la durabilité d’exploitations agricoles, un moyen d’engager une
démarche de progrès ? Cas des fermes Agéris
Analysis of Agronomic Benefits on a Range of Australian Plant Systems
from Compost Application derived from Urban Organic feedstocks and
the development of a methodological tool to measure the productivity of
Inventaire des propriétés
de la Région
Ile-de-France
SITA Organics
compost
products.pouvant bénéficier d’une
valorisation agricole : quelles opportunités pour lagestion des propriétés
régionales ?

DELAUNAY Nina

Diagnostic de la gestion des résidus électroniques et des piles en Equateur

DROUILLAT Maêlle

Les diagnostics BAC nitrate d’InVivo, l’enjeu de la conciliation du
développement sectoriel et du développement territorial. Étude de cas des BAC
de Germiny et de Haraucourt-sur-Seille en Lorraine

Organisme
Planete Publique-Paris
EPTB Charante

Agence eau Rhône-Méditerranée et
Corse
CIRAD-Réunion

Akuo energy, Réunion

ISARA-Lyon, Ecole Ingénieurs en
Alimentation, agriculture,
environnement, développemetn rural
Syngenta Agro SAS Guyancourt
SITA Australia

AEV (Agence des Espaces Verts) IlesDe-France
Délégation Européenne d'Equateur,
Secteur Environnement
In Vivo AgroSolutions

FAUGEROUX Delphine Création d’un plan de gestion des risques sanitaires et environnementaux pour la Véolia Eau-Compagnie générale des
réutilisation des eaux usées traitées
eaux
FERRAND Laure

Importance des facteurs pédoclimatiques sur le diagnostic territorial des pressions
agricoles dans le cadre des études de bassin d’alimentation de capatage.

In Vivo AgroSolutions

GASTALDI Gentiane

Méthodologie pour conduire les optimisations environnementales des produits de la
marque propre Casino

Groupe Casino

GHAFARI Maxime

Développement de l’empreinte ressource et application à un territoire

Véolia Environnement

INGREMEAU Claire
LAGARDE Elsa
MARTINEAU Aline

Evaluation de l’impact environnemental des vignobles Pernod Ricard
Application de l’empreinte environnementale Veolia à un territoire Focus sur
l’empreinte biodiversité.
Le Plan Climat-Energie Territorial du Conseil général des Hauts-de-Seine

PERNOD RICARD
Véolia Environnement
Hauts-De-Seine, Conseil Général

MEDIEU Aurore

Analyse des liens d'interdépendance à la biodiversité d'un site de stockage de
déchets dangereux : Identification et évaluation des coûts et bénéfices associés

OREE

MICHEL Sophie

Atténuation naturelle surveillée des aquifères pollués

ARCADIS/ARCADIS Agence du
Plessis-Robinson

MEYER Cécile

Serres photovoltaïques : comment concilier efficacité énergétique et
intérêt agronomique

CYTHELIA

MOREL Kevin

Développement, mise en oeuvre et analyse des potentialités du rami fourrager : un
jeu de plateau pour la conception collective de systèmes fourragers

Institut Français de l'Elevage

NEYRET Victor

Missions de Retour d’expérience & d’ingénierie d’étude. Construction de stations
de traitement d’eaux industrielles

Suez Environnement
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Participation au couplage des modèles d’émissions d’ammoniac : Volt’Air
et SurfAtm : étude de la prise en compte de l’effet de l’assèchement du sol sur
l’évaporation
Détermination des Eaux Claires Parasites dans le cadre du Schéma Directeur
d’Assainissement de Dreux Agglomération
L’entreprise et son environnement : le cas de RFF, entreprise publique
française..

UMR EGC-INRA-Agroparistech

POUTRAIN Pauline

Développement et application de l’Empreinte Eau sur le territoire du Grand Lyon

Véolia Environnement Recherche et
Innovation

REGNIER Catherine

Schéma directeur d’assainissement de la région d’Enghien-les-Bains. Modélisation

SAFEGE

ROUVREAU Julien

Etude des émissions de N2O lors du traitement de l’azote par les procédés
Biostyr

Véolia Environnement Recherche et
Innovation

NOIROT-COSSON
Paul-Emile
PALLADIN Pierre
PELLISSIER Fanny

TASSOT Laura

TONIN Perrine

L'OREAL

Conception d’un outil de gestion du patrimoine environnemental

COFIROUTE

Optimisation de la co-digestion de boue biologique de station d’épuration avec
une pulpe de biodéchets

VANDEWALLE Fanny

La gestion des déchets verts des parcs et jardins. Outils et méthodes pour
optimiser la capacité d’absorption par le site d’origine

VEYSSET Gildas

Réseau Ferré de France (FRR)

Les impacts environnementaux et les risques sanitaires des procédés de
parachèvement des emballages

TREILLON Tiphaine

VERRIER Marine

SAFEGE

Mise au point d’un outil de gestion et d’un plan d’entretien préventif du parc de
forages de la S.E.E.

Suez Environnement CIRSEECROISSY

Lyonnaise des Eaux/société des Eaux
de l'Est -Agence territoire Nord

Définition du concept et de la méthodologie de territoire à énergie positive
(TEPos) en Bourgogne

Energies Demain

LISTE DES STAGES DA IDEA 2010-2011
BARTHOD Louise

Dépollution d'une nappe phréatique contaminée par des
hydrocarbures. Procédé d'oxydation

ICF Environnement

BENYACAR Léa

Amélioration de l'outil bilan carbone et gestion des déchets
organiques

Compass Group France

BRUN Olivier

Pollution des sols par nanoparticules et influence sur flore
bactérienne

Californie USA

BRUNET Anne

Quelles formes d'agriculture sont compatibles avec la situation au
sein de la métropole diffuse caractéristique de la Vénétie

Studio Patchwork, Bureau d'architectes
Padoue

CHANU Coralie

Revue des procédures et du reporting socio-env; assistance à
l'optimisation et l'évaluation des politiques de DD

Mazars paris

CREUSEVEAU
Guillaume

Achat responsable

DUVERNE Claire

Elaboration de profils d'eau de baignade

Safege Paris-Nanterre

El-MELIK Marine

Etude d'aires d'alimentattion de captages

ICF Environnement Gennevilliers

GALANTE Carine

Conditions d'application de l'ACV aux systèmes

Effet de levier

GOUSSOT
Emmanuelle

Dynamique de l'occupation du sol en lien avec les activités agricoles
sur le bassin versant de Boureg

Université Artois/IRD Maroc

GUERRE Jean-Noel

Comment développer la dynamique d'innovation des éco-systèmes à
faible intensité d'innovation ; exemples de produits ou de services du
vivant dans la ville". Il y aura aussi une partie d'animation concernant
le comité stratégique TU2E (technologies urbain

Advancity

Agrana
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HERVIEU Ava

L'industrie laitière sur le bassin Seine-Normandie. Prévention et
réduction intégrée de la pollution. Actions à privilégier sur les
pollutions les plus significatives

Agence de l'eau Seine-Normandie

HUBER Julien

Mise en place d'une stratégie agricole partenariale avec la chambre
d'agriculture et modélisation d'implantation d'agri Bio

Communauté Urbaine de Strasbourg

JOBARD Etienne

Analyse des évolutions relatives aux mesures environnementales
entre la phase d’enquête publique (pilotée par un maitre d’ouvrage
publique) et les études de détails (pilotées par un groupement privé
dans le cadre d’un partenariat publique-privé

SETEC international

KOMLI Claude-Emma Evaluation des méthodes de recyclage des matières plastiques

Altran Research Levallois

LE NEOUANIC Marie

Diagnostic environnemental de l'aire d'alimentation de captage de
Puisserguier (34) et propositions d'action

Envilys Montpellier

Le SAUX Clément

Mise en adéquation du plan territorial énergie-climat avec les lois
Grenelle I et II et étude de l'impact du changement climatique sur les
politiques du CG

CG29

LEMOINE Yann

Traitement des pesticides dans l'eau potable

Véolia Nanterre

LUERE Jean-Antoine

Impact de l'agriculture et de la sylviculture sur les nappes d'eau

Agence de l'eau Douai

MAISONNEUVE PolEwen

Amélioration des méthodologies d'élaboration des études d'impact et
des mesures environnementales dans le cadre d'une évolution de la
réglementation

WPD (Boulogne Billancourt)

MORVAN Sylvain

Selon les contextes de vulnérabilité (pédologie, type d'agriculteurs)
quelles actions de stewardship mettre en place sur le désherbage du
maïs. Evaluation de leur efficacité et impact à moyen terme

Syngenta

NATAF Florine

Contraintes techniques et commerciales au passage à l'AB dans les
aires d'alimentation de captage

INRA SAD-AESN

NOULIN Alice

Elaboration du diagnostic socio-économique de territoire dans le
cadre du projet de création de la réserve naturelle nationale de
l’estuaire de la Loire

BIOTOPE Nantes

PONSIN Violaine

Etude de faisabilité de bio-remédiation in situ sur le site de Cossouls

ICF environnement

RIMBAUD Audrey

Elaboration d'un agenda 21 pour la communauté d'agglomération de
Chalons en Champagne (à redéfinir)

Nomadeis (Paris)

RODDE Anne

Mise à jour du profil environnemental de la Guadeloupe

Caraïbes Environnement Guadeloupe

ROSSELIN Emilie

Projets liés à l'accueil du public dans les forêts périurbaines. Sujet
précis à définir

ONF Fontainebleau

SAINT-ANDRE Flore

Evaluation de l'opportunité du développement de l'AB dans l'objectif
de protéger la ressource en eau au SEDIF

SEDIF

SALMON Amaëlle

Diagnostic d'assainissement

Hydretudes La réunion

SENNHAUSER
Philippe

Préparation du plan de gestion intégré des ressources en eau pour
les pays de l'ex Indochine

Office International de l'eau

THIZY Thomas

Estimation des potentialités d'accueil de l'Anguille, la grande alose et
la lamproie marine dans le bassin du Cher-aval

ONEMA (Orléans)

TISSOT Anne-Cerise

Evaluation des impacts probables du changement climatique en
Bourgogne et des vulnérabilités territoriales

Alterre Bourgogne

VAISMAN Louise

Construction de scénarios nationaux pour lévaluation des risques de
transfert de produits phytosanitaires dans les eaux de ruissellement

Bayer-cropScience

34

XU Minje

Modélisation de l'aléa de submersion marine (CatNat)

Caisse Centrale de Réassurance Paris

ZEMB Caroline

Méthanisation-étude de projets

IDEX

ZHOU Min

Traitement des micropolluants dans les eaux usées

Suez Environnement

LISTE DES STAGES DA IDEA 2009-2010
Etudiant(e)

Organisme

Thème du stage

ALLAIN Virginie

Mise en œuvre d'une filière bois-énergie pour le chauffage et d'une
installation de pompage-turbinage sur la commune de Bras Panon, La
Réunion

agence régionale de l'énergie
Réunion

BALLADUR Sophie

Développer un portefeuille de sites potentiels pour la construction de
parcs éoliens ou solaires

Eole-RES/Agence de Lyon

BLANC Agnès

Etudes d'impacts relatives à l'installation d'un projet éolien offshore

WPD Offshore France

BONNEVIOT Pauline

Déterminer l'impact éventuel d'une liaison Souterraine à Haute
Tension sur les cultures

RTE-Réseau Transport
Electricité

BRIOT Vincent

Mise en œuvre des outils de pilotage du bilan carbone d'une
entreprise multinationale

GIE BNP Parisbas Assurance

BROUZES Stéphanie

Etude des liens entre aménagement du territoire et gestion de la
ressource en eau sur le bassin amont de la Garonne

EDF Division R&D Laboratoire
National d’Hydraulique et
d’Environnement

CAYLA Claire

Développement d'un outil de modélisation de la demande et de l'offre
en eau sur le bassin méditerranéen

Energies demain

CHAPULLIOT Nicolas

Suivi des maladies des marronniers en zone urbaine

Services Espace verts

CHARME Marion

Suivi et modélisation d'un biofiltre dans le traitement des eaux

Véolia Environnement, Anjou
Recherche

CHAUVIERE Fanny

Gestion de projet à l'international (composantes techniques,
financières, administratives) dans le domaine de l'eau (traitement des
eaux résiduaires principalement),

Degremont

DAGNEAUX Daphney

Etude impact du changement global sur les ressources en eau des
Pyrénées Orientales - projet VULCAIN

BRGM/BRGM -SGR/LRO

DAMEROSE Etienne

Etude diagnostic et/ou schéma directeur en hydraulique urbaine
(Assainissement/Eau potable)

SAFEGE

DARLU Juliette

Etude technico-économique des filières de traitement des lixiviats

Véolia propreté -Direction
Technique et Investissement

DAVID Séréna

Mise en œuvre de système d'autosurveillance sur des réseaux
d'assainissement

Lyonnaise des Eaux/centre
Regional Brie Sud Essonne

DELEUME Valérie

Outil d'aide à la décision appliqué aux risques environnementaux des
produits de protection des cultures de la gamme Bayer CropScience

Bayer CropScience France

DOUTEAU Anne-Laure

Rédaction d'un guide de bonnes pratiques pour le développement de
l'éolien offshore sur le territoire

Pays du Bessin au Virois

DUPAS Rémi

Evaluation des actions du PDRH financées par l'agence de l'Eau Loire
Bretagne

Agence de l'eau Loire-Bretagne
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FABRE Marie-Laure

Impact du changement climatique sur l'eau et ses usages, et
stratégies d'adaptation dans la bassin méditerranéen

Plan bleu

FLAVENOT Théo

Modélisation de l'effet des carrières sur les trames vertes et bleues en
termes de fragmentation et connectivité

UNICEM / MNHN

GAUFILLET Clémentine

Animation du site Natura 2000 n°FR 2400520 « Cotea ux, bois
etmarais calcaires de la Champagne berrichonne » Mise en place de
la contractualisation

Conseil général du Cher

GUILLAUME Isabelle

Etude hydrogéologique intégrée de protection de bassin versant

SAFEGE

HEITZ Hadrien

Evaluation environnementale par l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) des
petits agrumes produits au Maroc et exportés vers la France

CIRAD Dept Persyst

JACOB Céline

Réalisation d'un guide de mise en œuvre d'une Aire Protégée Marine
et Côtière

Conservatoire du Littoral

JAOUANNET Katell

Après avoir réalisé l'Analyse Environnementale et le Bilan Carbone de
l'entreprise "Champagne", le CIVC est Maître d'Ouvrage du Plan
Climat de la Champagne,

Comité Interprofessionnel du
Vin de Champagne (CICV)

KOCH-LAVISSE Anne-Lise

Etude d'impact des pratiques culturales sur la préservation de
l'environnement et de la biodiversité dans la culture du blé tendre

LU France

LARROQUE Marguerite

Elaboration d'une aide d'Etat notifiée à la Commission Européenne,
basée sur la rémunération environnementale de l'agriculture
biologique pour ses services rendus, en particulier dans le domaine de
la préservation de la qualité de l'eau,

Région Ile De France

LECHANOINE Julien

Participation à la réalisation d'un état des lieux des eaux superficielles
d'un bassin versant en vue de définir le programme d'actions d'un
prochain contrat de rivière

SAGE-Environnement

LEPLUS Samuel

Participation à l'étude du bilan besoins/ressources du fleuve Têt

BRL ingénierie

MAGUIN Charles

Modélisation des pertes en herbicides dans les cultures de canne à
sucre du Burdekin

CSIRO Australie

MAHEO Ameline

Mise en place de référentiels pour l'étude d'impacts d'un parc éolien,
Application à l'évaluation des impacts environnementaux d'un projet
dans le département de la Marne

WPD Energie21

MATHIS Cécilia

Organisation du service d'assainissement non collectif

HAGANIS

PEPIN Antonin

Comparaison de 3 outils d'évaluation de l'impact environnemental des
pratiques agricoles

France Nature Environnement

PERROT Martin

Elaboration du dossier préalable au contrat de Baie des Iles d'Or Définition des apports telluriques

EGIS EAU

PHILIPPON Youcef

Mise en œuvre et évaluation du plan de gestion durable des espaces
verts de la commune de Bobigny

Mairie de Bobigny

RENAULT Quentin

Développement de projet éolien offshore en France

WPD Offshore France

RENOULLIN Maelle

Réalisation d'un outil d'optimisation de la protection des captages
d'eau potable, porté par le Grenelle de l'Environnement

CEREG Ingénierie

RESENDE Gustavo

L’évaluation de l’érosion et des pertes d’azote dans le bassin versant
de la Herbert River en Australie

CSIRO Australie

THERY Anne-Laure

Conception d’un site Internet pour développer la filière écoconstruction
en Sud-Isère

Chambre de métiers et de
l’artisanat (Isère)

TOUCHEMOULIN Ophélie

Stratégie de réduction des émissions de carbone dans le cadre de
l'assainissement/potabilisation

VEOLIA Water UK/VEOLIA
Water Outsourcing
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VIENOT Thomas

L'analyse de l'adéquation besoins-ressources en eau à l'échelle des
deux micro régions Nord et Est de l'Ile de la Réunion et la proposition
de scénarios de gestion

SAFEGE-Réunion

LISTE DES STAGES DA IDEA 2008-2009
Ait-Amar S.

Valorisation du fumier de cheval

France Galop

Aoubid S.

Evaluation des bénéfices environnementaux des zones humides dans
le cadre du Grenelle Environnement

Ministère de l’Ecologie de
l’Energie du Développement
Durable et de la Mer

Balay C.

Agenda 21 dans les petites communes du Parc naturel régional Loire
Anjou Touraine Accompagnement de la démarche agenda 21 à
Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire)

Parc naturel régional Loire
Anjou Touraine

Berahou M.

Elaboration d’une méthodologie pour la réalisation des profils de
baignade

SAFEGE Ingénieurs Conseils

Blazy J.

Réponse à un dossier d’appel d’offre dans ses composantes technique, DEGREMONT S.A. (Suez
administrative et financière pour la conception d’une station de
Environnement)
traitement des eaux usées à Santiago du Chili

Bouzin E.

Etude de l'assainissement du CNPE de Golfech et propositions pour
son amélioration

CNPE de Golfech EDF

Charbonnier E.

Aide à la mise en place de la démarche d’obtention d’un label de
gestion écologique des espaces verts

Service des Espaces Verts de
Montpellier

Delon N.

Etude de l’impact des pratiques de gestion associées à la chasse de
nuit sur les habitats de l’avifaune nicheuse dans le Marais Poitevin

Fédération départementale des
chasseurs de Charente
Maritime FDC 17

D'Humières R.

Simulation des résultats économiques d’une exploitation spécialisée en APCA
grandes cultures qui se convertit à l’agriculture biologique Réalisée à
partir du cas-type ROSACE GC 121 en région Centre

Duquesne P.

Health and Safety in PenchI Water Treatment Plant

Veolia Water (India) Pvt. Ltd.

Etchart M.

Gestion et valorisation des digestats de méthanisation collective dans
le bassin de la coopérative Arterris

coopérative ARTERRIS

Forman P.

Gestion d’une base de données biodiversité des grands fonds marins

Fondation TOTAL

Garda A.

La réalisation d’un bilan carbone couvrant les activités de production
d’eau et d’assainissement, et la mise en place d’un plan d’action pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Lyonnaise des Eaux

Gilard S.

Elaboration d’un guide de pratiques recommandées en faveur de la
biodiversité sur les sites de Suez Environnement

Suez Environnement

Giltaire A.

Mise en place d’un service d’assistance technique en eau et
assainissement dans le département de la Marne

Conseil Général de la Marne

Hornspeger V.

La Mesure Compensatoire à la perte de biodiversité et son application
à La Réunion

BIOTOPE

Houin R.

Analyse de la mise en place de la gestion d’un site du Conservatoire
du Littoral – la Grande Île de l’estuaire de la Gironde – et
préconisations.

Conservatoire du Littoral

Lalande N.

L’hydromorphologie lacustre : Détermination du substrat dominant de
la zone littorale des lacs

CEMAGREF
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Lanoue J.

Implantation d'infrastructures de gestion de déchets dans la province
de Tétouan (Maroc): Quels sites pour combiner au mieux les aspects
environnementaux, socio- économiques et techniques ?

Phenixa

Laurent E.

Exemple de mise en œuvre d’une disposition réglementaire en tenant
compte d’enjeux de concurrence. Quel développement pour la
réutilisation des emballages industriels en France ?

ADEME

Legros-Delahaye C.

Contribution à l'élaboration d'un plan de gestion écologique des
espaces publics

Commune de NouailléMaupertuis

Leleux M

Caractérisation du milieu air intérieur sur les sites potentiellement
pollués d’anciennes usines à gaz

ICF Environnement – Agence
Sud-Est

Lepoutre M.

Etude globale de la qualité des eaux de surface du bassin versant du
Gier

SAGE Environnement

Lockwood S.

Pertinence et faisabilité d’un Observatoire sur les produits
phytosanitaires par Coop de France Ouest, en partenariat avec des
coopératives du Grand Ouest

Coop de France Ouest

Mahe M.

Etude d’un canal multi-usage : le Canal de Perpignan ou système «
Las Canals »

BRL Ingénierie

Marnas M.

Construction du modèle d’alimentation en eau potable de la
Communauté d’Agglomération Rouennaise

SAFEGE Nanterre

Martin E.

Certification d’un projet de compensation d’émission de dioxyde de
Carbone à la coopérativa Agricola cacaotera ACOPAGRO (Pérou)

Pur Projet

Martin S.

Evaluation de nouvelles opportunités de codigestion de substrats
semi-liquides

CIRSEE

Martz P.

Evaluation environnementale des matières premières du groupe
L’Oréal

L’Oréal

Mascle A.

Amélioration et fiabilisation du reporting et de la communication
environnementale du Groupe Pernod Ricard

Pernod-Ricard

Passerin C.

Développement de projets de chaufferies collectives au bois dans les
zones rurales de l'Aube : Analyse des volontés locales et identification
de projets

Chambre d’Agriculture de
l’Aube

Pouyfaucon M.

Etude pour la territorialisation de la politique agricole du Département
du Rhône et complément à son évaluation

Service Agriculture et
Environnement Département
du Rhône

Racher T.

Élaboration du schéma directeur d'assainissement des eaux usées de
la commune de Moussac

CEREG Ingénierie

Reboul-Salze F.

Caractéristiques agronomiques et socio-économiques de la de la
sylviculture du teck dans la municipalité de Vientiane et le district de
Luang Prabang (RDP Laos). Evaluation des conséquences pour la
conservation des sols.

Laboratoire Bioemco

Revaka M.A.

Traitement des effluents d’élevage par l’utilisation de la lombrifiltration
complétée d’un lagunage par une zone humide artificielle

UMR ECOBIO – Station
biologique de Paimpont

Rincent R.

Etude des ruissellements sur la Communauté de Communes du Pays
Houdanais

SAFEGE

Tesseron S.

Analyse de l’influence des incertitudes des facteurs d’émissions de la
méthode Bilan Carbone® sur les résultats d’une mission de conseil

Effet de Levier

Toullec G.

Etude des flux de biomasse en méthanisation collective: identifier les
gisements et gérer les produits sortants

Methaneo
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Vinson D.

Elaboration d’une méthodologie comparative des déplacements
domicile-travail et quantification économique et environnementale des
avantages des PDE - Plans de Déplacement d’Entreprise -
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Véolia Transport

NOTE
A L’ATTENTION DES ETUDIANT(E)S SIAFEE DE PARIS
AVEC COPIE AUX ENSEIGNANTS ET RESPONSABLES DES MODULES PARISIENS

OBJET : MODALITES DE GESTION DES
DEPLACEMENTS
Les déplacements des élèves ingénieurs et des auditeurs en mastères spécialisés, sont régis par la
délibération n° 201-28 du conseil d’administration du 22 juin 2011 fixant les barèmes de
remboursement de frais de déplacement.
A - Déplacements liés à l’enseignement

1/ Règles générales à respecter
1.1/ Tout déplacement doit être couvert par un ordre de mission préalable demandé auprès du
secrétariat pédagogique 8 jours au moins avant le départ en mission. Il doit être signé des deux
parties. Il peut être individuel ou collectif.
L’étudiant(e) doit fournir les informations suivantes :
-

Dates du déplacement
Lieu
Motif du déplacement
Nom de la formation (DA, Master, 2A) et nom du module
Nom du responsable

1.2/ Toute demande de billets et de location de véhicule doit se faire au moins 10 jours avant la
date du départ en mission.
1.3/ Toute demande de remboursement de frais de déplacement doit être effectuée auprès de
Christine Dafonte et de Viengkham Vannaphaphonh dans la semaine qui suit la mission, dans le
double souci de rembourser rapidement les étudiant(e)s et de respecter les impératifs de calendrier
budgétaire.
NE PAS OUBLIER DE FOURNIR UN RIB
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2/ Remboursement des frais de transports :
-

Transports en commun : remboursement sur la base du tarif du ticket de transport fourni

-

Véhicule personnel : remboursement sur la base d’indemnités kilométriques (taux fixés
par arrêté du 3 juillet 2006) et selon la puissance fiscale
4 et 5 CV = 0,25 € / Km
6 et 7 CV = 0,32 € / Km
8CV et > = 0 ,35 € / Km
L’utilisation du véhicule personnel est possible, mais il doit être justifié. Dans ce cas, la
raison justifiant la raison justifiant l’utilisation du véhicule personnel doit être
mentionnée dans l’ordre de mission. Sinon le remboursement sera réalisé sur la base du
déplacement en transport en commun le plus économique auquel a droit la personne
effectuant le déplacement.

Dans tous les cas, le(la) conducteur(trice) doit fournir une copie du permis de
conduire au moment de l’établissement de l’ordre de mission.
En cas d’utilisation du véhicule personnel, il faut également fournir une copie de la
carte grise et de l’attestation d’assurance du véhicule.
La totalité des titres de transport, tickets de péage, tickets de parking, justificatifs
de paiement sont à conserver et à joindre à la demande de remboursement.

3/ Remboursement des indemnités de mission :
-

Frais de repas : remboursement forfaitaire
Séjour en France : 3,50 € par repas
Séjour à l’étranger : 12,50 € par repas

-

Frais d’hébergement : remboursement forfaitaire sur justificatif de la facture payée
Séjour en France : 12,00 € la nuit
Séjour à l’étranger : 25,00 € la nuit
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B - Déplacements sur commande
Ce cas de figure se retrouve dans le cadre des projets d’ingénieurs sur convention.
En préalable à ce type de mission, il est nécessaire de fournir au secrétariat un exemplaire de la
convention de projet d’ingénieur signée de toutes les parties.
Dans ce cas, les taux de remboursement des frais de restauration et d’hébergement sont les
suivants :
Séjour en France : 7,62 € par repas et 38,11 € par nuit ;
******

Dans les 2 cas (A et B), l’étudiant devra produire une demande de remboursement, en y joignant
la totalité des justificatifs liés aux frais de transport, aux frais d’hébergement ainsi que l’ordre de
mission correspondant.
Il est possible de faire une demande de remboursement collectif, pour les frais de transport ou de
repas, dans le cadre d’un déplacement collectif. Dans ce cas, le remboursement est payé à un(e)
étudiant(e) du groupe qui se charge du remboursement des achats de chacun. Cette personne est dite
« subrogée ». Le formulaire de subrogation doit être signé par tous les participants et joint à la
demande de la personne subrogée. Cette demande doit être également accompagnée des justificatifs
nécessaires et de l’ordre de mission collectif.
******
Coordonnées du secrétariat pédagogique du département sur le site Claude Bernard
Christine DAFONTE : 01 44 08 16 81 (christine.dafonte@agroparistech.fr)
Viengkham VANNAPHAPHONH : 01 44 08 72 21
(viengkham.vannaphaphonh@agroparistech.fr)
******
DIFFUSION : ETUDIANTS SIAFEE 2A 3A Masters , responsables de modules d’enseignement et
enseignants SIAFEE
Toutes Informations complémentaires et documents sont disponibles sur l’Intranet d’Agroparistech –
Rubrique : Scolarités / Ingénieurs / Gestion des déplacements

Le 30 juin 2017
le président de département
et le responsable administratif et financier du département
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