
 
 
 

 
STAGE : 

Réalisation du rapport environnemental du SAGE de la Bourbre  
 

 
Durée du stage 4 à 6 mois - Entre Mars-Avril et Septembre 2022 (à préciser avec le stagiaire) 
Lieu : Saint Victor de Cessieu en Isère 
Niveau de formation requis : Bac + 3 ou + 4 (Université ou Ecole d’ingénieur) 
Spécialité : Environnement / eau  
 
Maîtrise Word, Excel, SIG (QGIS) 
Permis de conduire 
Gratification du stage  
 

Objectif / descriptif du stage : 

 
L’EPAGE de la BOURBRE porte l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Dans ce cadre-là, l’EPAGE pilote la 
révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).   
 
Le document du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la BOURBRE est en cours de révision. La 
révision est soumise à une évaluation environnementale au titre de l’article R.122-17 du code de l’environnement. Suite au 
cadrage des services de l’état, le stagiaire réalisera le rapport environnemental du SAGE, encadré par l’animatrice de la 
CLE.  
 
Pour cela le stagiaire s’appuiera sur des documents existants comme :  
Des documents présentant l’état actuel : 1-Le diagnostic du SAGE validé en Mars 2020 par la Commission Locale de l’Eau. 
et 2-Le rapport du bilan du contrat unique de Septembre 2021. 
Des documents présentant un état projeté : 3-La stratégie du SAGE.  
 
L’objectif principal de stage est avant tout de réaliser le rapport environnemental du SAGE  
 
Le stage intègre : 

� Une prise de connaissance d’éléments législatifs sur l’évaluation environnementale 
� Des analyses de documents existants (diagnostic du SAGE et rapport du bilan du contrat unique)  
� Une prise de contact avec les interlocuteurs nécessaires pour la réalisation du document  
� La construction du plan détaillé du rapport environnemental et la rédaction du document en lien 

avec l’animatrice de la CLE.   
� Participation ponctuelle aux activités du secrétariat de la CLE (réunions, concertation préalable du 

public …) et de l’EPAGE de la Bourbre  
 

Qualités requises : 

 
Sens du contact 
Autonomie 
Capacité de synthèse 
Maitrise des outils informatiques dont SIG sous QGIS 
 

Production à l’issue du stage :  

 
� Un rapport complet  
� Cartographie (au sein du rapport) 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’EPAGE adressés à : 
Bénédicte ROY, animatrice de la CLE et chargée de projets SAGE - benedicte.roy@epagebourbre.fr 
 

EPAGE DE LA BOURBRE  
244, montée du village, 38110 Saint Victor de Cessieu, 04 74 83 34 55 


