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Ma première expérience en lien avec le maritime a été au sein de l’agence
d’urbanisme du Havre. J’ai pu y côtoyer des acteur·rice·s de différents
niveaux et je me suis rendue compte que je préférais intervenir à un niveau
plutôt macro. Dans la suite de mon parcours, j’ai aussi fait plusieurs
stages, notamment pendant ma thèse qui m’ont été vraiment utiles, en
particulier au sein de la Direction régionale et interdépartementale de
l'Équipement et de l'Aménagement de l’Ile-de-France. Il ne faut vraiment
pas hésiter à en faire. Il est par ailleurs possible de réaliser des thèses
dites CIFRE, pour convention industrielle de formation par la recherche,
qui sont en général proposées par des entreprises mais que l’on peut aussi
faire dans le secteur public et associatif. Il existe aussi depuis peu le
dispositif COFRA. Il a été très important pour moi de me confronter au
mille-feuille administratif français pour proposer des solutions
directement issues de mon travail de recherche.

J’ai commencé à travailler en 2017, juste après la fin de ma double thèse
en géographie et aménagement du territoire qui portait sur la
planification stratégique et la gouvernance dans les villes portuaires en
Manche et en mer du Nord. Elle m’a pris presque cinq ans. Avec le recul, je
pense que se pose la question de la capacité à faire des thèses et des
recherches qui ont vraiment une dimension comparative, qui est une
source d'enrichissement, dans les délais actuellement imposés… Je tiens
par ailleurs à souligner qu'envisager des codirections de thèse me paraît
crucial. 

A l’issue de ma thèse j’ai été recrutée en tant que contractuelle au sein
des services du premier ministre, au poste de chargée de mission
économie maritime et développement portuaire au secrétariat général de
la mer. J’ai travaillé quelques années sur un outil de concertation et de
coopération entre les administrations de l’État et les partenaires socio-
économiques qui œuvraient pour l’économie maritime (notamment à
travers le « Comité France Maritime »). 

Je conseillerais déjà à tout le monde d’avoir un engagement. Ça permet de comprendre
les rouages des administrations dans lesquelles s’inscrivent nos formations. On peut ainsi
remettre en perspective les trajectoires de formation qui sont attendues et mieux
percevoir les débouchés possibles.

Ensuite, pour porter des projets dits « de transition », je pense qu’une des clés est de
naviguer entre différentes activités professionnelles pour voir les points forts et les
points faibles à différents niveaux d’intervention. J’ai fait le choix de ne pas passer de
concours pour être fonctionnaire jusqu’à présent. Je peux conserver ainsi une plus
grande flexibilité et naviguer dans différents univers professionnels. Le statut de
contractuel ne me semble pas être un frein pour s’insérer dans le monde du travail et
gérer son évolution professionnelle, au contraire. 

DesDes    messages à faire passer ?messages à faire passer ?

Pour des pistes de stages et d'emplois, c'est par là

La question du financement est importante
mais celle du temps et de l’appropriation des
outils par les acteur·rice·s locaux·les l’est
tout autant pour assurer cette cohérence
des politiques nationales avec les besoins
des acteur·rice·s locaux·les. Il y a aussi
beaucoup de travail sur le volet concertation
et association du public dans l’élaboration
et l’appropriation des politiques publiques.  

Quand on parle de transition, il y a pour moi ces notions de maïeutique et de passation
qui sont centrales. Il faut reconnaître que oui les choses ne sont pas si simples, déjà ça
permet de désamorcer certains conflits, de sortir de crispations locales et puis dans
notre rôle de citoyen·ne, c’est important de comprendre comment est-ce qu’on peut, à
notre niveau, nous impliquer dans les politiques qu’on finance. Il ne s’agit pas de dire que
c’est trop compliqué mais bien de reconnaître la complexité, de l’expliciter pour pouvoir
agir ensemble.

Marie AndrieuxMarie Andrieux

J’ai essayé d’articuler une expérience de politique active à une
expérience de réflexion. Cela me semble être un point important
parce que je pense qu’il faut nourrir le débat politique de vraies
controverses, de capacités à confronter les points de vue et sortir
des fausses polémiques montées en épingle médiatiquement et de
l’entre-soi. Il n’y a que comme ça qu’on pourra réussir à gagner la
majorité culturelle sur l’écologie.

Quand on dit que l’écologie c’est trop de contraintes, je réponds
régulièrement qu’il faut penser les choses à partir de l’analyse de la
liberté. Il faut revoir la façon dont on nous a habitué à concevoir
comme libertés des choses qui sont en fait profondément de la
dépendance.

A l’évidence faire le lien entre les enjeux économiques et la
transformation écologique est une priorité mais l’écologie des
politiques publiques ne pourra pas assurer la transition dans son
entièreté. Il faut ouvrir les institutions à la créativité, on est
beaucoup trop dans la procédure, dans des habitudes et des
positions acquises.
Tout l’enjeu c’est au fond que les ministères et les institutions cessent
d’être allergiques à la culture du risque et se reposent la question de
leur mission, qu’ils retrouvent cette culture d’administration de
mission et non pas de gestion. 

Il faut s’habituer à penser les choses avec une nouvelle culture
institutionnelle, une culture où il y a plus de contre-pouvoirs, où l’État
et la société interagissent différemment et où les représentant·e·s
se posent la question de leur responsabilité par rapport à la société
et non pas seulement vis-à-vis de leur parti ou de leur carrière.

L’écologie nous oblige à reconsidérer ce qu’on appelle le savoir. Le
savoir n’est pas seulement universitaire, il est aussi lié à l’expérience
sensible et je crois qu’il est essentiel de redonner de la
responsabilité aux étudiant·e·s, d’installer des espaces de dialogue
sans rapports hiérarchiques et de domination, dans l’enseignement
mais également dans les entreprises et les institutions et de rendre
possible la prise d’initiatives.

La jeunesse a une capacité à être créative, réactive et à se
questionner. Il ne faut pas hésiter à porter ça comme des atouts vis-
à-vis des institutions. Un conseil que je donnerais en ce sens c’est
d’avoir évidemment des engagements associatifs, de construire un
collectif, à côté de l’expérience personnelle, qui n’hésite pas à investir
l’espace politique. Aujourd’hui c’est essentiel d’organiser sa relation à
la politique de façon à y prendre une importance qu’on n’a pas. Ça
suppose des étiquettes, des programmes, des alliances, surtout avec
les autres générations. Il faut trouver, au sein des entreprises et des
institutions les pionnier·ère·s sur lesquel·le·s s’appuyer et les
convaincre qu’on a à faire ensemble.

Je pense qu’il faut épanouir des qualités autour de la réflexion, de
l’étude, de l’écriture et ne jamais oublier que prendre le temps de
réfléchir, de ne pas savoir et de se poser des questions auxquelles
il n’y a pas de réponses, c’est essentiel pour réussir sa vie et essentiel
pour porter l’écologie parce qu'on est face à la complexité du vivant
et à une remise en cause des règles du jeu sur lesquelles notre
organisation économique et sociale est fondée. 

Comment est-ce qu’on créée des organisations qui permettent de
changer le rapport de force dans la société sachant qu’on peut
investir certaines organisations existantes et on peut avoir envie
d’en créer de nouvelles ? Peut-être qu’il faut faire les deux.

Toute la question est de gérer les choses non pas en pensant qu'on
est soi très important mais qu'on est important parce qu'on a
certaines qualités et qu'on les met au service de quelque chose de
plus grand que soi.

Comment est-ce que le système fait en sorte que les règles du jeu
bénéficient à ceux et celles qui portent la cause ? Les médias jouent
un rôle crucial là-dedans, en posant les bonnes questions, en sachant
approfondir les choses. 

J’ai une formation d’historien et de politiste, diplômé de Sciences Po Paris 1995 et puis de la
Sorbonne où j’ai passé une licence d’histoire qui m’a permis de présenter le concours de
l’agrégation d’histoire. J’ai finalement eu le CAPES et je suis parti enseigner l’histoire-géographie
au lycée français de Sydney où je suis resté deux ans. 

Mais le plus important c’est que j’ai passé les qunize dernières années de ma vie dans les
affaires européennes, dont en particulier neuf ans au Parlement européen (2010-2019) en tant
que conseiller du Groupe des Verts européens en charge de la stratégie et du
développement – en particulier en Europe Centrale.
Auparavant, j‘avais travaillé pendant cinq ans au Collège d’Europe à Varsovie puis au Parlement à
Bruxelles, pour un homme politique polonais, le professeur Bronislaw Geremek, historien
médiéviste qui a jadis enseigné aussi à la Sorbonne.
Actuellement j’ai deux activités majeures, je suis enseignant et consultant indépendant en
affaires européennes et publiques et je suis à mi-temps collaborateur à l’Assemblée
nationale auprès d’un député NUPES élu aux législatives 2022.

Ma principale activité politique est celle de l’enseignement, et les interventions dans l’espace
public en tant qu’intellectuel à travers des articles, des écrits et des livres.

Ce qui m’intéresse, c’est la marche du monde. Je veux comprendre ce monde et y intervenir
autant que possible. Soit de façon concrète par l’action soit par les idées. Il s’agit de changer les
choses, car c’est la raison d’être de la politique : parce qu’on pense que les choses pourraient
être mieux.

C’est important de discuter ses idées, de
travailler leur formulation pour les défendre
et surtout de les incarner. Je suis européen,
démocrate et écologiste. L’écologie se vit dans
les pratiques du quotidien, dans l’attention qu’on
porte aux gens, à la nature et à notre impact
sur le monde. L’écologie c’est une redéfinition
du rapport politique à la planète, aux autres
et à soi. 

En outre, il ne suffit pas d’avoir les meilleures
politiques climatiques ou écolos, il faut faire en
sorte que les gens puissent se les approprier.
Pour ça, il faut convaincre et aller à la
rencontre, en se mettant dans une position
d’empathie. C’est le carburant de la
démocratie : la conversation entre
citoyen·ne·s et l’action de la société civile.

  

DesDes    messages à faire passer ?messages à faire passer ?

Lucile SchmidEdouard Gaudot

On a besoin de ces liens générationnels. C’est
aussi important d’offrir l’écoute et la
reconnaissance aux anxiétés et alertes des plus
jeunes que d’offrir de la reconnaissance aux
ancien·ne·s, celles et ceux qui ne l’ont pas eue à
l’époque et étaient des pionnier·ère·s, au prix
parfois de leur tranquillité ou leur carrière
notamment.

Une des certitudes que j‘ai acquise de mes
parcours intellectuels et spirituels, c’est que
l’articulation entre la transformation
individuelle et la transformation collective est
au cœur de nos enjeux immédiats.

Et enfin : éduquer, transmettre, penser, parce
que la pensée se fait dans l’action, agir, fédérer,
et produire des actions concrètes et des idées. 

Le monde avance dans le renouvellement des
idées.

J'ai aussi appris avec le temps à
réactiver mes capacités de créativité
dont on m'avait appris à me dépouiller
pour organiser mes idées, dire les
choses clairement. J'ai eu envie de
retrouver un côté peut-être plus
brouillon et désordonné mais qui permet

Cette vitalité de la société civile est exploitée aujourd’hui par les appareils
politiques, qui ne pensent plus, et la somment de leur soumettre des idées qu’ils
se réapproprient. L’une des clés du renouvellement de la forme politique est de
faire en sorte que la société civile réinvestisse les institutions. On a besoin de
gens conscient·e·s des codes politiques mais qui n’en soient pas esclaves. Pour
ça il faut déborder, déborder des institutions. Et il faut fédérer. Entre les
luttes, entre les différentes perspectives, et entre les générations.

Il ne faut pas que les enjeux écologiques soient réservés à des gens
qui ont par ailleurs la possibilité d'être rémunéré·e·s très bien et qui
font ça sur leur temps libre, il faut que ce soit accessible à tous. La
question de la juste rémunération est un vrai sujet parce qu'elle
emporte une réflexion sur l'investissement : pourquoi est-ce qu’on
n’investit pas davantage dans l'écologie ?

L'engagement écologiste ne peut pas
non plus être dissocié d'une place
donnée à la profondeur, avoir la
capacité de dire je ne sais pas, à lire, à
écrire. Les gens qui ont pu me marquer
et m'inspirer sont des gens qui ont su
prendre le temps de la profondeur. Et je
pense que ça devrait être enseigné,
prendre le temps du questionnement. 

de faire apparaître des choses auxquelles on ne pouvait pas penser
sans s'autoriser à sortir d'un certain cadre.

J’ai obtenu le master « Géographie, Aménagement, Environnement et Développement » (GAED),
parcours « Environnement, temps, territoires, sociétés » (ETTES) en 2021 après une licence en
Géosciences à Sorbonne Université. J’ai effectué mon stage de M1 à la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux de France et celui de M2 au sein de l’Observatoire de l’immobilier durable,
une association qui œuvre pour la transition environnementale du secteur immobilier et où je
travaille maintenant en tant que cheffe de projet. Je suis chargée de la cartographie
d’évaluation des risques climatiques dans les différents projets et je participe également à
étendre les activités de l’association avec notre programme européen. 

Plus concrètement, mon travail consiste à réaliser des cartes pour l’outil Bat-ADAPT, qui
représente les risques climatiques auxquels seront exposés des bâtiments à différents horizons
temporels, ce qui permet d’aiguiller le secteur de l’immobilier en matière de construction et de
rénovation des bâtiments. Je vulgarise et décrypte également beaucoup de textes concernant
les normes environnementales et publie des rapports sur notre centre de ressources, ce qui
répond à un besoin important des professionnel·le·s de l’immobilier.

J’ai toujours souhaité travailler en lien avec l’environnement et je me suis tournée vers la
géographie pour approcher la dimension des sciences humaines. Mais je n’aurais jamais pensé
travailler dans le secteur de l'immobilier. La géographie permet de se tourner vers énormément
de métiers très différents, y compris vers certains qu'on pense réservés à des ingénieur·e·s. En
sortant de l'université on est tout à fait compétent·e et on apprend de toute façon en faisant ! 

Ce qu'il faut se dire sur les métiers de la transition écologique, c’est qu’il faut les chercher là où
on ne les attend pas forcément. La question de la transition est tellement large qu’elle touche
finalement à tous les secteurs.  
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Réalisé par Cléa Fache  & Léa Legras
Sorbonne Université, 2022
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Je suis vice-présidente et co-fondatrice d’un think tank qui s’appelle La Fabrique Écologique fondé
en 2013. Il a la particularité de vouloir associer celles et ceux qui sont engagé·e·s sur les questions
écologiques dans leur diversité. Il y a donc des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont en
entreprise, d’autres qui travaillent dans le secteur public. On s’intéresse aussi beaucoup aux questions
internationales. Je pense qu’aujourd’hui, pour lier écologie et démocratie, il est crucial de décrypter la
complexité, d’enrichir le débat démocratique à travers des faits, des connaissances et l’analyse de
comportements qui vont au-delà du noir et blanc, introduire la nuance.

J’ai pour ma part une formation de décideur public puisque j’ai fait l’École Nationale d’Administration
et je travaille aujourd’hui au ministère de l’économie. J’ai commencé par une classe préparatoire
littéraire, suivie d’une licence de lettres modernes à la Sorbonne. J’ai ensuite fait l’Institut d’Études
Politiques de Paris et ai terminé ma formation à l’ENA.

J’ai vécu en Algérie dans les années 1990, c’est une période qui m’a beaucoup marquée et qui a peut-
être fondé mon goût pour le lien entre démocratie et écologie. C’était un moment de vie ou de mort
pour la question démocratique et je me suis dit qu’il fallait que je m’engage en politique pour porter
l’idéal et la question démocratique au-delà des frontières. J’ai été élue conseillère régionale
socialiste à la région Ile-de-France puis conseillère municipale d’opposition dans le sud des Hauts-de-
Seine. Au moment de l’aventure Europe Écologie j’ai adhéré au parti, devenu Europe Écologie-les Verts.
J’ai également co-présidé la fondation du groupe écologiste au Parlement européen, la « Green
European Foundation ». 

Je suis aussi ce qu’on appelle le « point focal », en d’autres termes, le point de contact national, pour la Commission
Européenne sur le volet planification maritime. Beaucoup de nos missions s’inscrivent dans le cadre de directives
européennes. Je pense qu’on aurait beaucoup à gagner à organiser des échanges plus nourris avec nos collègues
européen·ne·s sur les politiques de préservation de l’environnement et en matière de lobbying pour renforcer le portage de
nos ambitions maritimes. Les enjeux de transition ne peuvent être pensés qu’à des échelles plus larges. La réalité
biogéographique dans laquelle on s’inscrit pour penser des politiques environnementales, elle, n’a pas de frontières.

On a d’ailleurs la chance quand on est à la fac, et encore plus quand on est à Sorbonne Université, d’avoir accès à des
passerelles européennes et de pouvoir aller à la rencontre d’autres expert·e·s. Il ne faut pas hésiter à s’en saisir.

A l’issue de cette mission, je me suis rendue compte que ce qui manquait
pour asseoir la compréhension de l’impact qu’on pouvait avoir en termes
de développement territorial, c’était la mobilisation des financements.
C’est ainsi que j’ai rejoint un opérateur public : La Caisse des dépôts et
consignation et en particulier son entité territoriale qui s’appelle la
Banque des Territoires. Pendant deux ans et demi, j’ai travaillé à la mise
en place d’appels à projets dans le cadre du Programme d’Investissement
d’Avenir. Avoir quelques principes de base sur le coût des politiques
publiques et sur les outils financiers qu'on peut mobiliser, ça permet
d’avoir les appuis plus solides quand on porte des politiques de transition
écologique. On a besoin justement d’identifier les leviers à actionner et
les freins éventuels, y compris sur des aspects très concrets. Et je pense
que cette notion de gestionnaire manque à nos parcours universitaires.

A l’issue de cette mission, j’ai eu envie de revenir au secteur maritime. J’ai
saisi l’opportunité de rejoindre une équipe dédiée à la planification maritime
et littoral comme « cheffe de projet planification stratégique mer et
littoral ». Je contribue donc actuellement à coordonner l’action des
services de l’État sur les façades maritimes pour pouvoir mettre en
place des documents stratégiques de façade et de bassins maritimes.
Ils contiennent de grandes orientations qui se déclinent en actions au
service du développement durable de nos littoraux hexagonaux et bassins
ultra-marins, en lien étroit avec les collectivités locales, les associations,
les entreprises. 

J’ai fait une classe préparatoire littéraire, suivie d’une licence de géographie et aménagement à la
Sorbonne puis j’ai poursuivi avec le master « Géographie, Aménagement, Environnement et
Développement » (GAED), avant de faire une double thèse en géographie et aménagement.



J’ai commencé mes études par une licence de biologie à l’université du Mans puis j’ai fait le
master Sciences de la Mer à Jussieu donc j’ai une formation initiale d’océanographe et
d’écologue marin. Dans ce master on avait tous·tes des parcours atypiques et si ces études
nous ont donné des bases solides en sciences de la mer, les professeur·e·s et encadrant·e·s
nous ont vraiment accompagné·e·s dans notre accomplissement professionnel et personnel
et nous ont permis d’exprimer nos individualités. Dans mon cas, on m’a soutenu dans le
développement de mes projets de vulgarisation scientifique en parallèle de mes études. 

Je faisais notamment de la vidéo sur YouTube sur laquelle je parlais de sciences marines. J’ai
pu rassembler une certaine communauté sur ma chaîne intitulée « Melvak » et j’ai eu l’occasion
de travailler avec diverses institutions culturelles et scientifiques autour de l’océan. J’ai par la
suite choisi de poursuivre cette voie en proposant mes services en tant que vulgarisateur
scientifique. Aujourd’hui j’ai la chance de produire une large gamme de contenus vulgarisés
sur l’océan. 

J’ai eu par exemple l’occasion de partir en Mer Noire avec l’Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer (Ifremer) dans le cadre d’une expédition scientifique pour
étudier les émanations de méthane. Avec l’Association nationale des professionnels des
cultures scientifique, technique et industrielle (AMSCTI) et le Centre National de Culture
Scientifique dédié à l’Océan de Brest, Océanopolis, j’ai également pu réaliser un mini-
documentaire sur les pollutions plastiques. J’ai aussi eu l’occasion de faire des capsules
avec des interviews de plusieurs explorateur·rice·s et scientifiques dans le cadre d’un
projet de la Cité de la mer de Cherbourg à destination de collégien·ne·s. Que cela prenne la
forme de vidéos grand public, de capsules pédagogiques à destination des scolaires, de mini-
documentaires, de podcasts ou encore de livres, l’objectif reste le même : faire découvrir les
merveilles des océans. 
Les formats dépendent donc vraiment de ce qu’on me propose et de mes envies. Comme je
travaille seul, j’ai plein de casquettes : je fais de la recherche bibliographique, j’écris, je gère la
prise de son, la captation vidéo, le montage et je réalise mes propres illustrations. En parallèle
de cette activité, j’ai eu également l’occasion de coordonner divers projets de culture
scientifique à l’université du Mans (chef de projet sur une exposition, coordinateur d’un
dispositif renforçant les liens entre chercheur·e·s et collégien·ne·s).

Les sciences ce n’est pas qu’un domaine professionnel, c’est aussi une façon de voir le monde et ça donne des clés pour avoir un sens
critique face aux multiples solutions qu’on nous propose. Ce qui m’a toujours intéressé ça a été plutôt de faire réfléchir les gens. Et il faut bien
se rendre compte qu’il est parfois important de savoir dire ce qu’on ne sait pas. Selon les domaines et sans consensus précis, il est souvent
difficile de faire des affirmations généralisantes : tout est une question de contexte, de statu quo à un moment précis et il est primordial de
mentionner au spectateur.
J’ai choisi cette voie de vulgarisateur scientifique parce que je trouvais que trop peu de gens le faisait. Si vous trouvez que quelque chose
manque et que ça vous plaît, n’hésitez pas à vous lancer, ça intéressera forcément des gens.

C’est important d’expérimenter et de prendre le temps de choisir, de réfléchir pendant ses études et même après. Il y a une espèce de culte
dans la recherche, il faudrait enchaîner licence, master, thèse, alors qu’en fait on peut prendre des pauses, avoir des parcours atypiques. Il ne
faut pas se laisser contraindre par ces injonctions même si ce n’est pas toujours simple. Il ne faut pas hésiter à prendre des années de
césure ou sabbatiques. C’est important de pouvoir tracer son parcours et de suivre ses envies. Il faut néanmoins bien avoir conscience que
la liberté d’expérimenter c’est aussi un luxe et qu’il faut parfois faire des concessions pour pouvoir subvenir à ses besoins et se donner les
moyens de faire ce qui nous plaît. Tracer sa route n’est pas donné à tout monde et il faut aussi être humble par rapport à ça.
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  « Il ne faut pas hésiter à créer son poste, à« Il ne faut pas hésiter à créer son poste, à
construire sa place ».construire sa place ».

Clara Haas

Ces interfaces existent et sont nécessaires. Mais trouver des financements pour les
développer peut être en effet compliqué. Une de vos forces à mettre en avant, c’est la
façon dont vous savez réfléchir et apprendre, dont vous savez vous adapter et dont
vous êtes quelqu’un·e de fiable qui saura aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir
prendre les décisions : reconnaître la valeur des plus expérimenté·e·s en étant capable de
questionner, innover et apprendre.

Pour vos stages, n’hésitez pas à aller vous frotter aux grandes boîtes. Je pense qu’on a
besoin d’avoir en interne des gens qui ont des convictions tout autant qu’il en faut qui
poussent de l’extérieur ces structures à évoluer. Il n’y a jamais qu’une solution, qu’une
seule façon de faire.

Ce qui me semble fondamental, c’est la capacité d’évoluer en fonction des opportunités
mais sans jamais perdre un cadre de réflexion et d’analyse, une exigence intellectuelle.

Et gardez en tête qu’on n’est jamais « suffisamment compétent·e ». On apprend toujours,
et il faut être capable d’apprendre toujours et de se remettre en question. Il faut garder
la capacité de s’interroger, sans que ce soit tétanisant.

J’ai d’abord fait une licence de biologie à l’Université Pierre et Marie Curie, désormais Sorbonne
Université, et y ai découvert les enjeux environnementaux avec des UE d’environnement qu’il
m’avait été possible de choisir. J’ai voulu mieux comprendre les changements climatiques et agir
pour limiter leurs conséquences. Je me suis engagé dès la licence dans l’association CliMates
pour essayer de trouver justement où je pourrais avoir le plus d’impact dans la lutte contre les
changements climatiques. Pour moi les scientifiques avaient déjà fait leur part mais n’étaient
pas assez écouté·e·s, pour moi il fallait œuvrer au niveau politique. Je me suis donc orienté vers
le double master Sciences et Politiques de l’Environnement (SPE) dispensé par Sorbonne
Université et Sciences Po Paris, ce qui m’a permis de garder un pied dans le monde scientifique,
d’acquérir d’autres connaissances et d’approfondir ma compréhension des enjeux
environnementaux tout en me formant aux sciences politiques. Un temps fort de ma formation a
été la conférence donnée à Sciences Po par Pierre Larrouturou, un eurodéputé. Il m’a fait
prendre conscience de l’importance de l’échelle européenne qui m’apparaît maintenant comme
la plus appropriée pour réaliser une transition socio-écologique. J’ai ensuite fait une césure entre
mon M1 et mon M2 pour pouvoir faire des stages, gagner en expérience et prendre le temps
de découvrir différentes structures et échelles d’action. J’ai effectué un premier stage de six
mois à la Fabrique Écologique. J’y ai notamment travaillé sur le décryptage de politiques
environnementales européennes et ai ainsi pu découvrir le monde des think tanks. J’ai ensuite été
six mois à Bruxelles au sein de la Fondation Européenne pour le Climat et je suis retourné à
Bruxelles pour mon stage de M2 en tant que stagiaire assistant parlementaire auprès de
Pierre Larrouturou. 
En parallèle de mes études, j’étais donc très engagé au sein de l’association CliMates avec
laquelle je faisais de la sensibilisation aux enjeux climatiques et aux négociations
internationales. J’ai également été le représentant de mon association au sein de la coalition 
« Generation Climate Europe ».

Ces différentes expériences m’ont conforté dans ma volonté d’œuvrer à l’échelle européenne. Le
droit européen primant sur le droit national, contrairement au droit international, lorsque des
décisions sont prises, elles ont un réel impact dans les vingt-sept pays. L’Union Européenne (UE) a
aussi une réelle capacité normative à l’extérieur de ses frontières et peut influencer les
politiques mondiales notamment parce que c’est un marché incontournable.

Je sentais néanmoins que je manquais de connaissances techniques sur l’UE. J’ai donc postulé au Collège d’Europe pour un master d’un an en
études européennes et ai été étudier sur le campus de Natolin en Pologne. 

Finalement, j’ai commencé à travailler en décembre 2021 au ministère de la Transition écologique en tant que contractuel avec un contrat de
travail à durée déterminée (CDD) de trois ans. Depuis le remaniement ministériel, je travaille désormais à la fois pour le ministère de la
Transition énergétique et pour celui de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à la direction des affaires européennes
et internationales (DAEI). J’y travaille à l’interface entre les expert·e·s techniques et les politiques et je suis principalement chargé de suivre la
Commission Énergie au Parlement européen ainsi que les relations de la France avec des pays de l’Europe de l’Ouest, notamment l’Allemagne
et les Pays Bas, mais aussi le Luxembourg, la Belgique et l’Autriche.
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Aujourd’hui, je n’ai plus le temps d’être engagé dans des
associations en parallèle de mon travail, mais pour moi
l’engagement associatif aura vraiment été incroyable. Ça
m’a permis de vivre des expériences très enrichissantes et
d’apprendre énormément de choses qu’on ne voit pas en
cours. N’hésitez pas à vous engager et à faire des stages,
c’est une forme d’apprentissage essentielle.
Je pense pour ma part qu’il faut vraiment que des gens
convaincu·e·s investissent les institutions mais il n’y a pas
une seule bonne façon d’agir, tous les niveaux sont
importants. Quand on cherche à avoir le plus d’impact
possible, ce qu’il faut trouver c’est l’endroit où on se sent
le mieux pour agir, où on se sent légitime, et ça se
construit avec de l’exploration et du tâtonnement.

Réalisé par Cléa Fache  & Léa Legras
Sorbonne Université, 2022
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J'ai par la suite rencontré Jacques Weber, alors directeur de l’Institut français de la biodiversité, qui s’occupait d’un projet européen pour le
financement de la biodiversité. J’ai travaillé avec lui sur ce projet européen, ce qui n’était absolument pas ce dont je rêvais mais qui a été une
formidable opportunité. J’ai appris beaucoup sur le montage de projet, sur le financement de la recherche au niveau européen, sur tous ces
rouages ; suffisamment pour comprendre le système mais je n’ai pas eu envie de m’arrêter à cela. J’ai alors rejoint la Fondation de la Nature
et de l’Homme où j’ai travaillé pendant huit ans en tant que conseillère scientifique. J’ai pu y développer un programme sur la biodiversité et
fonder le comité de veille scientifique avec qui nous avons écrit le Pacte écologique. C’est à la suite de cela qu’il y a eu le Grenelle de
l’Environnement où j’ai découvert un peu plus le monde politique.

Je me suis par la suite orientée vers des associations, qui s’adressaient plutôt aux acteur·rice·s économiques. L’idée étant d’accompagner le
monde économique dans sa sensibilisation et son action vis-à-vis de la protection de la biodiversité. Aujourd’hui, je suis la directrice du
Programme biodiversité marine et économie, au sein de l’association « Respect Ocean ». Dans ce cadre, j’ai la charge de monter un conseil
scientifique. C’est quelque chose de fondamental pour moi d’avoir un lien avec la science, de pouvoir s’ancrer sur des connaissances et
travaux d’expert·e·s, y compris dans la diversité de leurs points de vue et d’avoir des groupes de travail avec des acteur·rice·s privé·e·s et
public·que·s.

Ce que j’espère arriver à faire c’est identifier les besoins des acteur·rice·s économiques et faire le lien avec la recherche. Ce qui me tient à
cœur c’est l’interface. Je suis, depuis sa création, très impliquée dans la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité à travers mes
différentes activités professionnelles. Il me semble important d’éviter d’être hors sol. Il faut de la recherche fondamentale mais les moyens, le
temps et les bras sont comptés, alors la recherche doit essayer d’être en lien avec les besoins de nos sociétés ; c’est important pour faire
des choix. Des personnes, des structures, dévolues à faire des ponts et des liens pour assurer une cohérence, un partage d’informations,
une meilleure compréhension du monde sont importantes parce que les journées ne font que 24h. On ne peut pas tout faire, on a besoin de
personnes expertes dans leur sujet et en même temps de personnes qui assurent une certaine veille sur ce qui se passe autour et font
ces ponts.
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Le changement majeur, c’est l’accélération. Le monde bouge vite, les enjeux, les
structures, les gens, les moyens doivent également bouger vite. La capacité
d’adaptation s’impose aux écosystèmes comme aux humains. Il faut que vous ayez
l’esprit bien construit, que vous soyez bien ancré·e dans qui vous êtes pour pouvoir
rester ouvert·e et vous adapter sans vous perdre et sans peur. 

Peut-être faut-il ne pas trop s’attacher au mot « métier »
et parler plutôt d’activité. On se rend compte ainsi que
l’on réalise des actions, des activités bien réelles qui n’ont
simplement pas encore de nom de métier. 

Vous êtes peut-être en effet formé·e·s à des métiers qui
n’existent pas sur le papier mais dont les activités sont en
train d‘émerger. Vous serez appelé·e·s d’une façon ou d’une
autre, l'important c’est d’être capable dans son activité de
créer ces nouvelles interfaces. 
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J’estime que mon rôle en tant que vulgarisateur scientifique c’est de donner des clés de compréhension aux gens pour qu’iels puissent se faire
leur propre idée. Je tente de susciter la réflexion et de faire comprendre pourquoi il est nécessaire d’amorcer une transition écologique mais
je ne parle pas des solutions politiques, c’est un autre travail pour moi. Après, bien sûr, rien n’est neutre. Tout est politique. Si je m’attache à
être neutre dans la phase de recherche bibliographique, mes choix de sujets et la façon dont je les aborde laisse forcément transparaître un
certain positionnement.

Hélène LericheHélène Leriche

Directrice du programmeDirectrice du programmeDirectrice du programme
Biodiversité marine etBiodiversité marine etBiodiversité marine et
économieéconomieéconomie

Lucas GlobenskyLucas Globensky

« Je suis pessimiste par l'intelligence mais« Je suis pessimiste par l'intelligence mais
optimiste par la volonté » - Antonio Gramscioptimiste par la volonté » - Antonio Gramsci

Mais si on a conscience du
caractère critique de la situation,
il ne faut pas se décourager,
agir n’est jamais vain. Je citerai
pour finir Antonio Gramsci dont
les mots traduisent plutôt bien
ma pensée : « Je suis pessimiste
par la connaissance mais
optimiste par la volonté ».
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J’ai effectué la licence « Frontières du Vivant » à l’Université de Paris Descartes et ai
réalisé un échange avec l’Université du Québec à Montréal pendant ma L3 pour étudier la
géographie. J’ai pu faire un stage de six mois en Nouvelle Calédonie à l’Institut de
Recherche pour le Développement sur la phylogénie des algues vertes. En parallèle de
ma licence, je me suis engagée dans l’association CliMates avec laquelle je me suis
rendue à la COP23 pendant mon année de césure après ma licence. J'ai également pu
faire un stage pendant ma césure au Sénégal dans une entreprise solidaire qui fabrique
des serviettes et couches réutilisables.

Mon engagement associatif m’a vraiment beaucoup apporté dans ma manière de
travailler, d’interagir et de prendre des responsabilités. Ce sont des choses que les
études académiques ne nous apprennent pas et ça m’a beaucoup aidée à savoir me
positionner et où aller. Mon expérience associative des négociations internationales m’a
désillusionnée de cette échelle et j’ai compris que j’avais envie d’agir au niveau local, de
réfléchir ensemble sur comment changer les choses, en co-construction. J’attache
vraiment une grande importance à comprendre les pratiques des gens, à accompagner les
acteur·rice·s et réconcilier les gens entre elleux. On a besoin de tout le monde. La
transition repose entre autres sur la création des liens qui passe, pour moi, par de la
médiation à l’échelle locale.

Dans mon domaine, il y a des postes mais pas tant que ça. Ne pas avoir d’expérience sur
un sujet n’est pas forcément rédhibitoire, ça peut au contraire amener un regard frais.
Il ne faut pas hésiter à créer son poste, à construire sa place, en commençant par des
stages, des CDD, en déposant même des demandes de financements comme j’ai pu le faire !
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J'ai toujours su que je voulais travailler dans l'environnement mais je voulais aller au-delà
des constats et agir. Pour prendre des décisions efficaces, il me paraissait indispensable
de faire le lien entre le monde scientifique et politique. Je me suis donc orientée vers le
double master « Sciences et politiques de l’environnement » de Sorbonne Université et
Sciences Po Paris. J’ai fait mon stage de M2 à Brest sur la protection des espaces marins
avec l'Office Français de la Biodiversité (OFB). J'avais pour mission d'interroger des
agents de parcs naturels marins pour travailler sur la mise en place de zones de
protection forte.
Les aspects de gestion d’un espace et de travail étroit avec les acteur·rice·s du territoire
m’ont particulièrement plu. Au sortir de mon M2, fin 2020, j’étais donc ravie d’être
embauchée pour un CDD de quatre mois au sein du Parc naturel marin de l’Estuaire de la
Gironde et des Pertuis qui avait fait partie de mon champ d’étude pendant mon stage. Je
travaillais principalement sur les règlementations de protection de la biodiversité pour
faire le lien entre les politiques nationales et le local. J’ai ensuite pu remplacer une
collègue partie en congé maternité sur le projet « connaissance et écologie benthique »
qui consistait à suivre l’évolution de différents habitats côtiers du parc. En parallèle de ça,
je me suis attelée à monter un dossier de demande de subventions européennes pour la
création d’un poste que j’occupe maintenant depuis avril 2021, celui de « chargée de
mission démarche zones de protection forte ».

« Si vous trouvez que quelque« Si vous trouvez que quelque
chose manque et que ça vous plaît,chose manque et que ça vous plaît,
n’hésitez pas à vous lancer, çan’hésitez pas à vous lancer, ça
intéressera forcément des gens. »intéressera forcément des gens. »

Simon RondeauSimon Rondeau

« Peut-être faut-il ne pas trop s’attacher au mot« Peut-être faut-il ne pas trop s’attacher au mot
« métier » et parler plutôt d’activité. On se rend« métier » et parler plutôt d’activité. On se rend
compte ainsi que l’on réalise des actions, descompte ainsi que l’on réalise des actions, des
activités bien réelles qui n’ont simplement pasactivités bien réelles qui n’ont simplement pas
encore de nom de métier. »encore de nom de métier. »

J’ai fait des premières études de médecine vétérinaire puis j’ai décidé de bifurquer pour
étudier un organisme un peu plus grand qui est la planète en faisant un DEA (équivalent
master). Ce qui était très clair pour moi c’est que je voulais d’abord comprendre. C’est pour
ça que je me suis rapprochée du domaine de la recherche. J’étais venue à Paris VI pour
m’intéresser à l’écologie et dès le début il faut faire des choix, celui de son premier stage.
Choisir c’est renoncer évidemment, mais c’est aussi ouvrir parfois des portes qu’on
n’imaginait pas. 
J’ai ensuite fait une thèse au laboratoire d’écologie de l’École Normale Supérieure pendant
laquelle j’ai travaillé sur les interactions entre les herbivores et leur milieu, donc les végétaux
de la brousse du Zimbabwe. Lors de ce travail sur le terrain j’ai pris conscience des difficultés
de financement de la recherche et des hiatus qu’il pouvait y avoir entre les sujets de
recherche et les enjeux et besoins sur place des populations. Après avoir soutenu ma thèse,
j’ai essayé de me rapprocher de la médiation scientifique en passant par l’enseignement-
recherche. J’ai donc rejoint l’Université Technologique de Troie en tant qu’Attachée
Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER). Ce poste d’ATER m’a permis de
découvrir le monde des ingénieur·e·s et de participer à créer l’enseignement d’écologie
industrielle où les ingénieur·e·s s’inspirent du monde vivant pour innover. Je pense que ce qui
est important dans mon parcours ce sont les rencontres. Pendant cette thèse et pendant
une mission au Niger pour le Muséum national d’Histoire naturelle, j’ai été choquée par les
situations dans lesquelles des écologues travaillaient sur les systèmes vivants en oubliant
les humains et à l’inverse, par la façon dont certain·e·s acteur·rice·s faisaient du
développement humain, sans prendre en compte l’environnement. J’ai eu envie d’être la
personne qui parle d’environnement à des gens qui s’occupent de développement humain
pour que « la planète reste humaine ».
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   Parc naturel marin deParc naturel marin deParc naturel marin de
l'Estuaire de la Gironde etl'Estuaire de la Gironde etl'Estuaire de la Gironde et
de la mer des Pertuisde la mer des Pertuisde la mer des Pertuis

Vidéaste et vulgarisateurVidéaste et vulgarisateurVidéaste et vulgarisateur
scientifiquescientifiquescientifique

Sa chaîne YouTube « Melvak » 

Pour des pistes de stages et d'emplois, c'est par là

Je pense que quand on est conscient·e de la crise
écologique, on est forcément plus ou moins éco-
anxieux·euse et c’est normal. Après chacun·e le gère de
façon différente. On peut perdre parfois en empathie et
devenir peut-être trop pragmatique mais c’est aussi une
manière de se protéger. 


