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Cités, Territoires, Environnement et Sociétés 

 
 
 

Proposition de stage 
Dimensions sociales des services écosystémiques rendus par des espaces verts urbains 

 
Contexte 
Le stage proposé s’inscrit dans le cadre du projet de recherche SERVEUR (SErvices Rendus par les 
espaces VErts URbains), financé par le Conseil Régional du Centre, qui consiste à étudier la 
diversité et l’importance des services écosystémiques rendus par les espaces verts urbains dans les 
six préfectures de la région Centre (Orléans, Tours, Blois, Chartres, Châteauroux, Bourges).  
L’étude des services écosystémiques repose sur une nomenclature relativement bien référencée, en 
particulier dans la littérature anglo-saxonne. Elle identifie différents types de services rendus par les 
écosystèmes (services de prélèvement, services de régulations et services dits culturels).  
Le projet SERVEUR est un projet de recherche-action, conçu en relation avec les élus et techniciens 
des villes concernées ; et les équipes municipales sont associées au processus de recherche et à la 
traduction des résultats en des termes opérationnels.  
 
Description du poste  
Le stage porte uniquement sur les dimensions sociales des services écosystémiques culturels, 
appliquées à des écosystèmes spécifiques, à savoir les « espaces verts » en milieu urbain (valeurs 
esthétiques, récréationnelles, patrimoniales, etc.). Il ne s’agit donc pas d’une étude exhaustive des 
services écosystémiques, ni d’un panorama des services culturels. Le stage s’insère étroitement au 
sein du projet SERVEUR, qui a débuté en octobre 2012 et qui est porté au sein de l’UMR 
CITERES. Le stagiaire travaillera donc sur une typologie des espaces verts d’ores et déjà réalisée 
qui a permis d’identifier plusieurs parcs et jardins dans les six villes concernées.  
Ce stage consiste en la mise en place d’une enquête auprès des bénéficiaires des services culturels 
rendus par les espaces verts urbains, afin d’évaluer la sensibilité des individus à la notion de services 
écosystémiques et de proposer des indicateurs pertinents de la mesure des services rendus.  
L’objectif de ce travail est de permettre l’intégration de ces indicateurs dans une modélisation des 
services écosystémiques et l’identification des bienfaits apportés par les écosystèmes aux urbains.  
Le stage implique de se positionner à différentes échelles, allant du « parc » urbain à l’entourage 
visible, au quartier et à la ville. Les résultats issus du travail d’enquête permettront de réfléchir aux 
notions de bien-être, de valeurs attribuées, d’aménités paysagères, d’agréments esthétiques, 
d’ambiance urbaine. Le travail pourra proposer un éclairage renouvelé sur certains enjeux, tels que 
par exemple la place des espaces verts dans le renouvellement urbain ou les enjeux écosystémiques 
dans les éco-quartiers.  
La sensibilité du stagiaire permettra de distinguer les différences entre pratiques, discours et 
représentations, entre conscience des services rendus, appréciation et compatibilité entre attentes et 
réalités (du point de vue matériel et immatériel).  
 
Missions 
Identifier des services écosystémiques culturels pertinents à étudier en détail 
Hiérarchiser les bénéficiaires et les populations concernées (notamment pour l’échantillon de 
l’enquête) 
Lister les indicateurs d’évaluation des services écosystémiques du point de vue culturel 
Evaluer in situ la pertinence des critères et la réception sociale de tels services (enquête qualitative 
et/ou quantitative, méthodes à affiner) 
Proposer des indicateurs opératoires dans une modélisation multi-agents (SMA)  
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Tâches 
- Expliciter au sein d’une bibliographie existante et abondante les références pertinentes sur 

les services culturels, étudier la documentation sur des cas d’étude en France et à l’étranger.  
- Identifier les indicateurs de services écosystémiques culturels rendus et de leur impact 
- Elaborer d’un protocole d’enquête sur les représentations des écosystèmes 
- Analyser des données grâce à des logiciels d’enquête et de traitement de données textuelles 
- Rédiger un rapport de stage 

 
Modalités 
Le stage sera hébergé dans les locaux de CITERES et se tiendra également sur le terrain retenu (par 
l’encadrant, les partenaires du projet et le stagiaire ; à définir parmi une typologie existante et en 
fonction des indicateurs retenus).  
Le travail sera effectué en lien avec l’encadrant de stage, le directeur du projet de recherche, les 
membres du projet, ainsi que les stagiaires et étudiants associés au projet.  
Aucun matériel particulier ne sera mis à disposition.  
 
Profil recherché 
Etudiant en master 2 en sciences sociales. Les disciplines de rattachement peuvent être : géographie, 
aménagement, urbanisme, sociologie, anthropologie, sciences politiques, éventuellement études 
agronomiques ou en sciences du paysage (approche sociale).  
 
Compétences 
Qualité de conceptualisation, esprit de synthèse, esprit critique 
Connaissances en méthodologie des sciences sociales et en sciences de l’environnement (approche 
sociale) 
Notions en modélisation, en ingénierie écologique, en analyses des politiques publiques 
Qualités rédactionnelles 
Outils :  
 Traitement de texte/mise en page : exigé 
 Logiciel de traitement d’enquête : souhaité 
 Anglais scientifique : exigé 
 
Lieu du stage 
UMR 7324 CNRS CITERES, Université de Tours, bâtiment de la MSH Val de Loire, Tours, Indre 
et Loire 
+ Une préfecture de la région Centre à définir 
 
Durée 
5 mois à compter du 7 avril 2014.  
 
Indemnités 
Indemnité standard : 1/3 du SMIC + défraiement  
 
Contact 
Pour tout renseignement : Marion Amalric, UMR CITERES, équipe COST et IPAPE.  
 
Candidature  
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 13 février 2014 par mail ou courrier :  
marion.amalric@univ-tours.fr  
Marion Amalric  
Stage SE culturels - projet SERVEUR 
UMR CITERES 7324 
BP 60449, 37204 Tours cedex 3 


