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Qui sommes-nous ?  

Fransylva est la Fédération des Forestiers Privés de France, la seule organisation représentant 

l'ensemble des propriétaires forestiers privés dans toutes leurs composantes et leur diversité. Elle les 

informe, les défend et les représente. En lien étroit avec les acteurs de la filière forêt-bois, elle 

défend les intérêts de la forêt privée tant auprès des administrations que des élus mais aussi vis-à-vis 

des partenaires de la filière comme de la société civile.  

Engagée auprès des forestiers, la Fédération souhaite les accompagner à valoriser tous les services 

qu’ils rendent par la gestion de leur forêt. Fransylva a participé durant 10 ans à la recherche autour 

du carbone forestier, qui a permis la création du Label Bas Carbone en 2019. Ce dispositif a ouvert la 

voie à la rémunération des services rendus par les forestiers aux acteurs privés et à la collectivité. La 

gestion forestière vertueuse pour l'atténuation du changement climatique est reconnue, et son 

financement par des tiers peut permettre sa dynamisation.  

Missions  

Fransylva développe un programme de valorisation des services environnementaux rendus par les 

forêts, en collaboration avec les Experts Forestiers de France et la Fédération National de Communes 

Forestières et soutenu par France Bois Forêt,  

Contexte : Les dispositifs privés et publics se multiplient, et les forestiers ont besoin d’outils de 

référence basés sur des critères scientifiques et objectivés, qui les guident dans leurs choix de gestion 

pour flécher ces financements. Ce travail doit aboutir à la mise en œuvre opérationnelle d’une boite 

à outils et de projets terrain chez des forestiers.  

La mission sera réalisée en lien avec les organisations qui pilotent le projet, l’Institut d’Economie 

pour le Climat (I4CE) et un cabinet de conseil en stratégie climat.  

Sous la responsabilité du Directeur Général, au sein de l’équipe, il/elle exécutera les missions 
suivantes : 
 Revue de littérature et comparatif (benchmark) :  

-Élargir le scope d’analyse des PES (Kyoto, réglementation, cessibilité…)  
-S’inspirer des pratiques innovantes à l’étranger et dans le monde agricole et éclairer les 
forestiers français  
-Comparer les cadres français et la structuration du marché des PES  

 
Création de la boîte à outils :  

-Comparatif des pratiques et outils de chiffrage des services environnementaux  
-Appui au lancement de projets pilotes et expérimentation des méthodes retenues  

 

Profil recherché :  
 
Ce stage s’adresse à un étudiant de niveau Master en fin d’études, de formation agronome ou 
forestière ou en lien avec les problématiques économiques et politiques d’atténuation du 
changement climatique ou les services environnementaux.  
 
Connaissance ou première expérience de stage dans la filière forêt-bois appréciée, forte appétence 
pour le développement de projets.  
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Ce stage pourra déboucher sur un emploi de développement opérationnel du programme chez les 
forestiers du réseau Fransylva.  
 
 

Qualités recherchées  
 

- Excellentes capacités analytiques et rédactionnelles, manipulation de données  
- Capacité d’organisation et autonomie, curiosité  
- Aisance relationnelle et orale  
- Très bonne maitrise de l’anglais, troisième langue appréciée  

  

Où ?  
6 rue de la Trémoille, 75008 Paris / Télétravail possible  

Durée  

Stage de 6 mois à promouvoir dès Février ou Mars 2022  

Rémunération  
A définir selon expérience 600 à 1000€/mois + Tickets restaurants + 50% transports en commun  
 

Pour postuler  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Eric TOPPAN par mail à 

hortense.wiart@fransylva.fr, pour toute information complémentaire, contactez le 01 47 20 68 61 

Candidatures jusqu’au 31 Janvier 2022, processus de recrutement sur CV, entretien téléphonique, 

test puis entretien physique.  

mailto:hortense.wiart@fransylva.fr

