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OFFRE DE STAGE  
Mise en œuvre du diagnostic de vulnérabilité au changement climatique du  

champ captant de Crépieux-Charmy (Métropole de Lyon) 

et réflexion sur un plan d’adaptation 

 
 
  

REFERENCE : 2021-5841  

 

Délégation, direction, service, unité d’affectation : Délégation Transition Environnementale et 
Energétique, Direction Eau et Déchets – Direction Adjointe Eau et assainissement, service pilotage eau 
potable, unité recherche et expertise 

  

 

Période et durée souhaitées : 6 mois entre mars et août/septembre 2022 

 

- Diplôme(s)/Formation(s) souhaitées : Formation : bac + 4 à +5 (Master 1 ou 2 en 
écologie, environnement, géographie) 

 

 

Contexte :  

 

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale composée de 9 200 agents, qui réalisent des 
missions de service public pour le compte de l’agglomération lyonnaise. Elle intervient dans les 
domaines suivants : propreté de la voie publique, assainissement et distribution de l’eau, 
aménagement des voiries, action sociale, développement urbain et économique, éducation et 
culture. 
 

Le champ captant de Crépieux-Charmy (communes de Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape) est une zone 
naturelle essentielle pour l’approvisionnement en eau potable de la Métropole de Lyon. C’est aussi 
une zone de près de 400 ha classée en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et en zone 
Natura 2000. Le site est géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes, en partenariat 
avec la Métropole de Lyon (propriétaire), Eau du Grand Lyon, l’exploitant du captage, et en 
association avec d’autres partenaires techniques et scientifiques (ONF, LPO, FNE, Universités…). 
Les conséquences du changement climatique sont aujourd’hui perceptibles sur l’ensemble de la 
planète. Ses impacts touchent tous les domaines : la biodiversité, le patrimoine naturel, les 
écosystèmes, les activités socio-économiques, les populations. 
Les risques pour le champ captant de Crépieux-Charmy portent sur ses deux vocations 
précédemment citées, qui représentent des enjeux majeurs pour l’agglomération lyonnaise : sa 
capacité à assurer de façon pérenne l’approvisionnement en eau potable pour la population de la 
Métropole, et le maintien de son patrimoine naturel constitué de milieux alluviaux qui sont par 
ailleurs des milieux naturels en déclin à large échelle, menacés par un certaine nombre de facteur 
d’altération. 
Depuis 2018, Réserve Naturel de France conduit un programme LIFE (LIFE natur’adapt) dont l’un des 
objectifs est d’apporter aux gestionnaires d’espaces naturels des outils méthodologiques pour les 
aider à intégrer les enjeux climatiques dans la gestion de leur site. 
Le stage proposé porte sur le test des outils méthodologiques qui auront pu être développés dans le 
cadre de ce projet LIFE, appliqués au champ captant de Crépieux-Charmy. 
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Descriptif des missions : 

 

Sous la responsabilité d’Anne PERRISSIN (Responsable Recherche et Expertise), et en relation avec 
les partenaires de la gestion du site (CEN Rhône-Alpes, Eau du Grand Lyon, associations 
naturalistes…), vous devrez réaliser les missions suivantes : 
 

- Elaborer le diagnostic de vulnérabilité du site au changement climatique en s’appuyant sur 

les données existantes et disponibles sur des paramètres biologiques et abiotiques (le site 

fait l’objet depuis près de 20 ans de très nombreuses études et suivis scientifiques, 

naturalistes, hydrologiques…). Il s’agira en particulier de collecter les informations sur le 

climat à l’échelle locale, sur l’influence des évolutions climatiques sur le patrimoine naturel 

d’une part et sur les activités socio-économiques d’autre part,  

- Proposer, sur la base d’une sélection des paramètres les plus pertinents, la construction 

d’indicateurs de suivi des effets du changement climatiques à l’échelle du site,  

- En réponse aux éléments de vulnérabilité dégagés lors de la phase de diagnostic, formuler 

des pistes de réflexion sur des mesures possibles d’adaptation aux effets du changement 

climatique, concernant notamment les actions de gestion des milieux naturels définies dans 

le plan de gestion du site. 
 
 
 

Connaissances et compétences :  

 

- Bonnes connaissances générales en écologie, 
- Connaissances en logiciel SIG (Qgis), 
- Connaissance éventuelle des logiciels statistiques (R).  

 

Aptitudes et qualités : 

 

- Capacité d’organisation et autonomie 
- Permis B nécessaire 

 

 

Lieu de stage : Métropole de Lyon , 117 bd Vivier Merle 69003 Lyon, 
avec terrain sur le champ captant de Crépieux-Charmy (Vaulx-en-Velin, 69). 
 

 
Horaires : 35 heures par semaine  
 

 
Conditions de travail : À 
 

 

Modalités de candidatures :  

 

--  EEnn  ccaass  dd’’ooffffrree  ppuubblliiééee  ssuurr  llee  ssiittee  wwwwww..ggrraannddllyyoonn..ccoomm  ::  ssii  cceettttee  ooffffrree  ddee  ssttaaggee  vvoouuss  

iinnttéérreessssee,,  mmeerrccii  dd’’aaddrreesssseerr  uunn  CCVV  eett  lleettttrree  ddee  mmoottiivvaattiioonn  eenn  ppoossttuullaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  lliiggnnee  

ssuurr  llee  ssiittee  ::  hhttttppss::////wwwwww..ggrraannddllyyoonn..ccoomm//pprraattiiqquuee//ddeettaaiill--ooffffrree--ddee--ssttaaggee//ooffffrree//ssttaaggee--

ddiiaaggnnoossttiicc--ddee--vvuullnneerraabbiilliittee--aauu--cchhaannggeemmeenntt--cclliimmaattiiqquuee--dduu--cchhaammpp--ccaappttaanntt--ddee--ccrreeppiieeuuxx--

cchhaarrmmyy--hhff//ffiicchhee..hhttmmll  

--  EEnn  ccaass  dd’’ooffffrree  ddiiffffuussééee  uunniiqquueemmeenntt  aauuxx  ééccoolleess,,  ssaannss  ppuubblliiccaattiioonn  iinntteerrnnee,,  mmeerrccii  dd’’aaddrreesssseerr  

uunn  CCVV  eett  lleettttrree  ddee  mmoottiivvaattiioonn  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  iinnddiiqquueerr  lleess  ccoooorrddoonnnnééeess,,  rrééfféérreennccee  ddee  

ll’’ooffffrree  eett  llaa  ddaattee  ddee  ccllôôttuurree  ddee  ll’’ooffffrree  

  
DDaattee  ddee  ccllôôttuurree  ddee  ll’’ooffffrree  ::  0066//0022//22002222  

http://www.grandlyon.com/
https://www.grandlyon.com/pratique/detail-offre-de-stage/offre/stage-diagnostic-de-vulnerabilite-au-changement-climatique-du-champ-captant-de-crepieux-charmy-hf/fiche.html
https://www.grandlyon.com/pratique/detail-offre-de-stage/offre/stage-diagnostic-de-vulnerabilite-au-changement-climatique-du-champ-captant-de-crepieux-charmy-hf/fiche.html
https://www.grandlyon.com/pratique/detail-offre-de-stage/offre/stage-diagnostic-de-vulnerabilite-au-changement-climatique-du-champ-captant-de-crepieux-charmy-hf/fiche.html
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LLaa  MMééttrrooppoollee  ssoouuttiieenntt  ll’’eemmppllooii  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  
ggrrââccee  àà  uunnee  ppoolliittiiqquuee  vvoolloonnttaarriissttee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  eett    dd’’iinnsseerrttiioonn.. 


