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OFFRE DE STAGE
Direction : Direction du Climat, de
l'Environnement, de l'Eau et de la
Biodiversité (DCEEB)

Service : Service de l'Eau (SE)
Centre de Ressources et d'Expertise
Scientifique sur l'Eau de Bretagne
(Creseb)

Lieu du stage : Rennes / Bretagne

Nom du maître de stage : Romain PANSARD, Coordinateur du Creseb
Nom du, de la stagiaire choisi-e :

Durée du stage : 3 à 6 mois

Période envisagée : entre mars et novembre 2021

Niveau d’études : Master (M1-M2)
Gratification (30% du smic) :

oui

 non

Thème : 10 ans du Creseb : Enquête, analyse et propositions d’évolution du GIS
Le Centre de ressources et d’expertise scientifique sur l’eau de Bretagne (Creseb) est un Groupement d’intérêt scientifique (GIS)
dont l’organisme support est le Conseil régional de Bretagne.
Le Creseb constitue une interface, une plateforme d’échanges et de structuration des coopérations entre les acteurs de la
gestion intégrée de l’eau et les scientifiques. Il a vocation à faciliter et organiser le partage de connaissances, d’outils et de
méthodes, afin d’appuyer les acteurs de la gestion intégrée de l’eau dans leurs actions de reconquête du bon état écologique
des milieux aquatiques et de préservation de la ressource en eau.
Il a été officiellement créé en décembre 2011. Cette fin d’année 2021 marquera donc son 10 ème anniversaire. A cette occasion,
le CRESEB souhaite dresser un bilan critique de ses travaux (les succès, les échecs), et identifier des perspectives d’évolutions
pour l’avenir.
Pour ce faire, le Creseb souhaite s’appuyer sur la réalisation d’une enquête visant à rendre compte de ses modalités de travail,
et analyser rétrospectivement les méthodes, outils et moyens mis en œuvre pour assurer ses missions. Ce travail devra aboutir
à la formulation de propositions d’amélioration qui pourront être débattues lors de l’événement anniversaire prévu fin 2021début 2022.
Objectifs :
 Réaliser une enquête auprès des acteurs ayant côtoyé le CRESEB depuis 10 ans ;


Produire, avec un regard extérieur, une analyse critique des activités du CRESEB depuis sa création, et proposer des
pistes d’évolution.

Livrables attendus :



Cadre d’analyse critique des modalités d’action du Creseb



Petits films et/ou témoignages audio à diffuser lors de l’événement anniversaire



Propositions d’amélioration des modalités d’action du Creseb qui seront débattues en Conseil de Groupement



Rapport diffusable sur le site Internet du Creseb

Descriptif :
Le Creseb est une interface entre ses membres et partenaires :





Les acteurs de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant : les 21 schémas d’aménagement et de gestion des eaux
– SAGE – couvrant la Bretagne sont membres du Creseb ;
Les organismes scientifiques présents en Bretagne : INRAE, L’Institut Agro – Agrocampus Ouest, IFREMER, EHESP,
BRGM, Universités de Rennes 1, Rennes 2, de Bretagne Occidentale, de Bretagne Sud ;
Les institutionnels : Etat, Conseil Régional de Bretagne, Office français de la biodiversité ;
Divers partenaires : Agence de l’eau Loire Bretagne, Conseils départementaux, les deux structures fédératives de
recherche et observatoires des sciences de l’univers (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes - OSUR, Institut
Universitaire Européen de la Mer - IUEM), l’Assemblée permanente des présidents de CLE de Bretagne (APPCB),
l’Association des techniciens de bassins versants bretons (ATBVB), l’Observatoire de l’environnement de Bretagne
(OEB), la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne (CRAB), etc...

Le GIS Creseb, selon sa convention constitutive :








Crée une dynamique de réseau, favorise la circulation de l’information ;
Prend en compte et analyse les besoins exprimés par les acteurs de la gestion intégrée de l’eau (Syndicats de bassin
versant, SAGE, …) et les croise avec les questionnements des institutionnels (Etat, AELB, Région Bretagne, Conseils
départementaux bretons, …) et des scientifiques ;
Valorise et transfère les connaissances scientifiques disponibles ;
Facilite et organise le partage des connaissances scientifiques disponibles, adaptées aux contextes et enjeux locaux ;
Est force de proposition pour l’acquisition de nouvelles connaissances ;
Instaure des modes de concertation et de coopération entre les acteurs de la gestion intégrée de l’eau et les acteurs
scientifiques.

La démarche de co-construction multi-acteurs et pluridisciplinaire constitue l’essence même du Creseb afin de contribuer à
l’appropriation des questions et des savoirs détenus par tous et d’alimenter les débats démocratiques.
2021 constitue à la fois une année anniversaire, celle des 10 ans du CRESEB, et une année de renouvellement de la convention
constitutive actuelle (le fonctionnement du GIS Creseb est régi par une convention portant sur la période 2016-2021). Pour
marquer ces 2 occasions, il a été décidé d’organiser un événement conjoint : un évènement anniversaire et le conseil de
groupement.
Le stage proposé contribuera à alimenter les réflexions conduites dans le cadre de cette année particulière. Un phasage
prévisionnel est proposé ci-dessous. Il pourra être discuté et adapté en fonction des objectifs pédagogiques de l’étudiant.e.
● Etape 1 : Construction du questionnaire d’enquête
► Action 1 : Définir les cadres théoriques du transfert et du courtage de connaissances (approche bibliographique) et
produire un article de synthèse (pour le site Internet du CRESEB)
► Action 2 : S’approprier les missions du Creseb et son cadre de fonctionnement
► Action 3 : Approfondir la problématique en proposant un cadre d’analyse des modalités d’action du CRESEB
► Action 4 : Construire un questionnaire d’enquête et le valider avec le bureau du Creseb et sa cellule d’animation
► Action 5 : Identifier les acteurs / partenaires à interviewer et leur nombre
● Etape 2 : Réalisation de l’enquête (distanciel)
► Action 1 : Choisir les moyens techniques appropriés (audio, vidéo)
► Action 2 : Prendre les rendez-vous
► Action 3 : Réaliser les entretiens
► Action 4 : Retranscrire les entretiens
● Etape 3 : Analyse critique des résultats
► Action 1 : Traiter des résultats suivant le cadre d’analyse proposé à l’étape 1
► Action 2 : Formuler des propositions d’amélioration des modalités d’action du Creseb
► Action 3 : Sélectionner les extraits d’interviews valorisables pour l’événement anniversaire
► Action 4 : Monter, mettre en forme les extraits sélectionnés

● Etape 4 : Anniversaire du Creseb (en présentiel selon le contexte sanitaire, et optionnel selon le calendrier du stage)
► Action 1 : Participer à l’événement anniversaire
► Action 2 : Restituer le travail d’enquête et les propositions
► Action 3 : Rendre compte des échanges découlant des propositions
► Action 4 : Appuyer la cellule d’animation du Creseb dans l’organisation logistique le jour « j »
Déplacements prévus :
 oui
 non
Modalités de candidature :
Merci d’adresser vos candidatures à Messieurs les co-Présidents du CRESEB. Lettre de motivation + CV à envoyer à
l’adresse creseb@bretagne.bzh, avant le 31/03/2021.
Pour tout renseignement complémentaire sur le contenu du stage, vous pouvez vous adresser à M Romain Pansard :
02 22 93 98 79 – romain.pansard@bretagne.bzh

