Fiche de stage au Service de la recherche du MTES

le 06/01/2020

Structure d'accueil : Commissariat général au développement durable
Service de la recherche et de l’innovation – Sous-direction de la recherche (CGDD/SRI/SDR)

Intitulé du stage
Conception du réseau territorial des référents pour le secrétariat permanent de la
Commission nationale de déontologie et des alertes en santé publique et environnement cnDAspe -

Période
Entre mars 2020 et août 2020, pour un période de 6 mois au maximum.
Objet du stage :
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement
(cnDAspe) créée par la loi du 16 avril 2013, dite loi Blandin, a été installée en janvier 2017 par la ministre
en charge de l’environnement. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) en assure le
secrétariat permanent. La commission exerce ses missions dans le champ de la santé et de l’environnement.
Elles touchent la déontologie de l’expertise scientifique et technique, le traitement des alertes et les
dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile. Voir le site internet de la
commission pour plus d’information sur ses activités (alerte-sante-environnement-deontologie.fr).
Le périmètre du stage se limite au traitement des signalements répondant aux critères d’une alerte.
L’objectif est de constituer un réseau territorial de référents de proximité de la cnDAspe afin d’accélérer la
vérification et l’analyse des informations lors de l’évaluation d’un signalement et de faciliter le dialogue
avec les autorités locales (services préfectoraux, DREAL, ARS, DIRRECTE...) lors du suivi de
l’instruction,.
Missions
Dans ce contexte, le ou la stagiaire aura pour mission d’identifier les acteurs publics locaux concernés par
les alertes entrant dans le champ des missions de la cnDAspe et de proposer, en travaillant avec un groupe
test, des modalités innovantes d’interactions susceptibles de faciliter le dialogue et d’assurer la pérennité
des relations avec les référents territoriaux de proximité (services préfectoraux, ARS, DDT, DREAL,
DIRRECTE…). Le ou la stagiaire veillera à impliquer les utilisateurs lors de la conception et de la
validation des modalités d’interaction. Il ou elle pourra s’appuyer sur l’expérience des équipes du service
de la recherche et de l’innovation.
Productions attendues
Un rapport de fin de stage intégrant :
• La méthodologie de conception des modalités d’organisation du réseau
• Les modalités d’organisation retenues ou proposées
• Une fiche d’arguments à faire valoir pour le recrutement des référents territoriaux de proximité
• Une cartographie des contacts territoriaux (organismes et/ou référents)
Profil souhaité
Profil M2 en affaires publique ou équivalent, le ou la stagiaire aura des connaissances en politiques

publiques, une sensibilité pour les sujets relatifs à la santé publique et à l’environnement. Le caractère
sensible des données traitées par la Commission implique de devoir renseigner une déclaration d’intérêt.

Modalités d’organisation du stage
Le ou la stagiaire sera accueilli au sein de la mission “Science, société et territoires” de la sous-direction de
la recherche du CGDD - Ministère de la Transition écologique et solidaire, sous la responsabilité de Frédéric
Goldschmidt. Il/elle disposera d’un poste de travail dans les locaux de la SDR (Tour Séquoia, La Défense).
Les conditions de son accueil seront conformes aux exigences de la convention de stage signée avec son
établissement. Sa gratification correspondra à celles prévues dans les textes en vigueur dans la fonction
publique d’État (soit environ 560 euros par mois).
Les travaux du ou de la stagiaire seront réalisés au secrétariat permanent de la cnDAspe sous l’autorité de
Frédéric Goldschmidt (chargé de mission), en lien étroit avec :
• Sylvain Rotillon (chef de la mission SST) et Martin Rémondet (chargé de mission)
• les autres missions de la sous-directionde la recherche ;
• les différents acteurs territoriaux concernés par les missions de la cnDAspe ;

Gratification (au 1er février 2019)
Pour un stagiaire (entre deux et six mois), sur la base de 35 heures par semaine, la gratification est fixée à
3,75 € par heure soit 26,25 € par jour ouvré.
Encadrement du stage et contact
Frédéric Goldschmidt
Service de la recherche et de l’innovation
Sous-direction de la recherche
Mission "Science, société et territoires"
Ministère de la Transition écologique et solidaire
CGDD/SRI/DSR/MSST - Tour Séquoïa 18.63 - 92055 La Défense Cedex
Tél. +33(0) 1 40 81 28 90
frederic.goldschmidt@developpement-durable.gouv.fr

