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PROPOSITION DE STAGE - 2018 MASTER II 
Document de travail  

 

Accompagnement d’une réflexion territoriale sur les enjeux de l’eau au 
regard du développement du territoire.  
Retour d’expérience dans le cadre d’une expérimentation CACG .  
 

L’ORGANISME D’ACCUEIL  
CACG / Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne.  
  
 

Depuis plus de 50 ans, la CACG travaille à la mise en œuvre effective de projets 
d'aménagement sur les territoires. L’ambition de la CACG : aménager les territoires en 
respectant l’environnement, en partageant les ressources et en valorisant l’économie locale. 

Consciente du rôle qu’elle a à jouer en tant que Société d’Aménagement Régionale (SAR), elle 
allie valeurs de service public et efficacité économique à souci de l’intérêt général. 

Conception de projets territoriaux 

Regroupant toutes les compétences d’un bureau d’étude, la CACG dispose d’experts dans les 
domaines de l’eau, l’agroalimentaire, l’environnement et l’agronomie et intervient aussi bien en 
France qu’à l’international. 

Aménagement et développement du territoire 

La CACG, de par sa particularité opérationnelle, porte l’ambition d’inscrire les enjeux de l’eau 
dans les stratégies de développement durable des territoires. 

Partage des ressources en eau 

L’objectif en matière de gestion quantitative de l’eau est de répondre aux besoins des clients 
mais également du milieu. Grâce à sa triple expertise de concepteur-constructeur-exploitant et 
forte de ses retours d'expériences, la CACG expérimente de nouvelles modalités pour envisager 
la gestion de l’eau de manière intégrée. 
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SUJET DU STAGE 
La mise en œuvre d’un projet de contribution à une expérimentation en vue d’inscrire les projets 
sur l’eau dans le contexte élargi de l’animation du développement durable des territoires.  

Contenu du stage  
Pour poursuivre les travaux de mise en œuvre de son évolution, la CACG, dans le cadre de sa démarche 
« Territoire Rex & Prospective1 » et en lien avec la Chaire Crisalidh Innovation sociale & Territoires2, propose 
un stage dans le cadre de l’expérimentation d’une démarche visant à élargir l’approche de la gestion de 
la ressource en eau en y intégrant les enjeux et stratégies de développement durable des territoires. 

Dans le cadre d’une mission qui lui est confiée, la CACG se mobilise en coordination avec son client – une 
coopérative d’irrigants – pour établir toutes les interrelations entre la ressource en eau et les enjeux du 
territoire dans une conjoncture d’évolution du climat. 

Objectifs : Le stagiaire devra contribuer à la construction d’un cadre (outil et méthode) qui permette 
dans le cadre de cette expérimentation : 

• Pour la CACG :  

- Retirer des enseignements des ajustements ou innovations qui ont été imaginées au-delà de la 
pratique habituelle. 

- Construire un support d’appréciation de la contribution de la CACG au regard de plusieurs 
ambitions : 

 1/ Développer un cadre de débats favorisant la prise en compte de toutes les parties prenantes 
concernées par la pertinence et le dimensionnement de projets de partage et de constitution de 
réserves en eau. 

 2 / Préfigurer une pratique de gouvernance de la stratégie de l’eau éclairée et pérenne. 

 3/ Proposer une approche intégrée : mettre en relation les enjeux du partage de l’eau avec les 
autres dimensions de la stratégie de développement durable du territoire concerné. 

• Dans une perspective plus générale d’évolution des politiques publiques : 

Analyser la qualité de l’intervention au regard des objectifs des différentes parties prenantes, des 
contraintes internes et externes mais également au regard de l’ambition de répondre à l’intérêt 
général qu’affirme la SAR CACG. 

Déroulement du stage 
Le stage se déroulera entre le 15 avril et le 31 sept 2018.  

Il se situe à Tarbes dans les locaux de la CACG et suppose des déplacements sur le terrain de réalisation 
du projet (Sèvre Niortaise). 

La mission du stagiaire s’articule au sein d’une communauté de stagiaires qui réunit 4 étudiants master II 
provenant de formations différentes. Au sein de cette équipe chaque stagiaire conduit une mission 
similaire sur un projet différent. Des temps de travail en groupe sont prévus tout au long du stage pour 

                                                      
1 Cf. fiche jointe. 

2 Cf. http://crisalidh.u-bordeaux.fr  
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permettre un échange de connaissances, une mise en commun des savoir-faire, un temps d’analyse 
comparative du suivi des différents projets vers une synthèse commune à destination de l’entreprise. 

Le stage est encadré par la Direction des systèmes d’information et de l’innovation (suivi hebdomadaire 
de l’avancement, coordination avec le pilote pédagogique.)  

Le stagiaire est dans une relation de subordination opérationnelle avec le chef de projet de l’opération 
qu’il observe dans le cadre du retour d’expérience. 

Principales Tâches 
1/ Concevoir la méthode et les outils d’un retour d’expérience opérationnelle. (15-4 / 15-5). 

2/ Mettre en œuvre cette démarche sur un projet réel en collaboration avec le chef de projet et 
l’équipe de réalisation. (15-5/ 15-7). 

3/ Faire une première analyse fin Juillet. 

4/ Formaliser un rapport de retour d’expérience pour la CACG. 

Rédiger une note « problématique » au regard d’un questionnement scientifique révélé par le suivi 
du projet. 

(Nous chercherons à intégrer la production du mémoire de stage dans cette partie du stage) 

INTÉRÊT DU STAGE 
 

 Une immersion dans la réalité d’une entreprise à l’articulation d’une logique entrepreneuriale et 
d’interventions sur des sujets d’intérêt général et sociétal. 
 

 L’expérience d’un travail d’équipe interdisciplinaire de conception / réflexion lié à des objectifs 
opérationnels précis. 
 

 Approfondissement d’un domaine singulier à la frontière des logiques publiques et privées : les 
Sociétés d’économie mixte. 

 
 Un stage très opérationnel sur un sujet qui constitue une évolution stratégique des entreprises de ce 

secteur. Une expérience valorisable dans une stratégie post master (emploi ou recherche). 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Esprit d’initiative et autonomie 
 Rigueur, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 
 Aisance relationnelle 
 Capacité à se former, in itinere, sur un sujet ou domaine d’intervention nouveau. 
 Aisance dans les collaborations en groupe. 
 Intérêt particulier sur l’approche prospective et territoriale  

ASPECTS PRATIQUES 
Localisation : CACG Tarbes  

Moyens à disposition : Bureau  

Rémunération: 800 euros net /mois  

Durée : (15 avril-31 septembre) 

Pour tout renseignement complémentaire, ne pas hésiter à contacter : Bernard THUMEREL, 
bthumerel@cacg.fr - 06-08-21-60-48 


