
   

 

OFFRE DE STAGE 

 

Cartographie et évaluation de dispositifs de protection juridique de 

puits naturels de carbone (région AuRA) 

 

 

Durée : 4 mois, début courant février 2023. 

Formation : master de géographie. 

Localisation : UMR Pacte (www.pacte-grenoble.fr), 14 avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble. 

Equipe d’encadrement : Adrien Baysse-Lainé, chargé de recherche en géographie ; Sylvie Duvillard, 

maîtresse de conférences en géographie ; Sabine Lavorel, maîtresse de conférences habilitée à 

diriger des recherches en droit public ; soutien méthodologique d’Estelle Ployon, ingénieure 

d’études. 

 

Contexte : Le projet Décarb’AuRA rassemble une équipe de 12 (enseignant·es-)chercheur·ses, 

majoritairement en droit, mais aussi en géographie, de l’Université Grenoble Alpes. A l’échelle de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, il a pour objectif de déterminer la possibilité de mobiliser 

juridiquement le concept fonctionnel de « puit d’absorption naturel de carbone » et, le cas échéant, 

d’attribuer à cette nouvelle catégorie composite un régime juridique spécifique qui se traduirait par 

une réglementation – voire une gouvernance – lui assurant une protection efficace. Il s’agit 

également de concevoir des mécanismes juridiques établissant une protection commune mais 

différenciée, fondée sur la contribution effective des différents puits à la séquestration de carbone 

; cette protection différenciée permettrait, par exemple, de favoriser certains usages ou certains 

modes d’exploitation (ou de non-exploitation). 

 

Objectif : Le stage s’inscrit dans la tâche 2 du projet, dédiée à l’état des normes et des pratiques en 

matière de protection des puits de carbone. Il participera aux sous-tâches de recensement des 

dispositifs juridiques existants de protection des puits de carbone terrestres (sols, forêts, 

tourbières, lacs et cours d’eau), ainsi que d’évaluation de leurs utilisations situées. 

 

Programme prévisionnel

- Mois 1 : Mise à niveau bibliographique sur le sujet + Réalisation et interprétation de cartes 

de l’emprise spatiale des dispositifs juridiques existants à l’échelle de la région AuRA (base 

de données fournie), en visant notamment une représentation de l’intensité de protection 

des puits de carbone. 

- Mois 2 : Echantillonnage de trois zones d’étude qualitative (urbaine, rurale peu exploitée, 

rurale plus intensément exploitée) au sein de la région + Formalisation d’un répertoire de 

contacts à enquêter dans chacune + Prises de contact dans une des zones. 

- Mois 3 : Préparation des grilles, conduite et retranscription des entretiens semi-directifs 

dans une des zones d’étude. 

- Mois 4 : Rédaction du rapport. 

http://www.pacte-grenoble.fr/
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Profil 

- Compétences en SIG, 

- Appétence pour les entretiens semi-directifs, 

- Permis B et voiture personnelle (pour une ou deux semaines de terrain), 

- Curiosité, rigueur et autonomie intellectuelles. 

 

Conditions d’accueil 

- Mise à disposition d’un espace de travail au laboratoire Pacte,  

- Prise en charge de la mission de terrain (indemnités kilométriques, hébergement), 

- Gratification au montant minimal légal. 

 

Modalités de candidature 

- Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à adrien.baysse-laine@univ-grenoble-alpes.fr 

jusqu’au 7 novembre 2022, sous la forme Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM ; 

- Entretien par visio la semaine du 14/11. 

- Les questions en amont des candidatures sont possibles et à adresser par mail. 

mailto:adrien.baysse-laine@univ-grenoble-alpes.fr

