Offre de stage fin d’étude _ Néosylva
Certification carbone et la valorisation des services environnementaux de projets forestiers
Néosylva
A partir de septembre 2022

Présentation de Néosylva
Néosylva est une jeune société dont l’objectif est de contribuer à faire de la forêt française et de la
filière forêt-bois un levier de développement durable des territoires. L’entreprise propose un modèle
de gestion et d’investissement innovant, visant à motiver les propriétaires de forêt à renouveler leurs
parcelles de forêts en impasse de gestion sylvicole tout en contribuant à renforcer l’intégration des
différents acteurs de la filière.
Pour cela, Néosylva met en place avec les propriétaires forestiers des contrats de gestion à très long
terme sur les parcelles en impasse de gestion sylvicole, pour lesquelles les propriétaires souhaitent un
accompagnement. Dans le cadre de ces contrats, Néosylva investit aux côtés de chaque propriétaire
pour financer ses travaux de reboisement. Néosylva assure la gestion pendant toute la durée de
rotation des arbres et se rémunère avec le propriétaire (ou ses descendants) sur les recettes tirées de
la parcelle à terme.

Contexte du stage
En plus de la valeur économique générée par la production de bois d’œuvre de qualité, les projets
développés par Néosylva permettent de produire de nombreux services écosystémiques à la société :
atténuation au changement climatique, régulation du cycle de l’eau, constitution de sol, préservation
de la biodiversité, etc.
Afin d’améliorer ses pratiques sylvicoles et d’accroitre ses capacités d’investissement, Néosylva
travaille à une meilleure connaissance et prise en compte de ces services dans sa gestion sylvicole.
Néosylva entend ainsi identifier, mesurer et suivre dans le temps ces services, dans le but
d’éventuellement obtenir des certifications environnementales qui permettrait de valoriser
économiquement certains co-bénéfices des projets sylvicoles.
Ce stage de 4 à 6 mois visera à contribuer aux réflexions déjà menées en interne sur ces sujets et à
prendre en charge une partie des besoins opérationnels inhérents à la certification de nos projets.
Fonctions du poste
Les principaux objectifs de ce stage sont les suivants :
Volet certification carbone :
▪
▪
▪

Montage des dossiers de labellisation carbone et suivi des échanges avec les autorités en
charge de la certification
Analyse statistique, exploitation des données liées à nos projets bas carbone
Prise en main et amélioration des procédures, outils ou méthodologies développées en interne
autour de la certification carbone

▪
▪

Veille sur les méthodologies et standards existants
Contribution aux réflexions internes sur l’éligibilité de nos projets à de nouveaux standards de
certification

Volet recherche et valorisation des services environnementaux
▪ Contribution aux réflexions internes sur la quantification et la valorisation potentielle d’autres
services environnementaux (diagnostic terrain, collecte de données, évaluation et suivi des cobénéfices)
▪ Préparation de supports pédagogiques à destination de différents types de publics
Conditions du poste
▪ Localisation au siège de Néosylva, situé au cœur de l’île de Nantes : Bâtiment B, 15 boulevard
Léon Bureau, à Nantes.
▪ Déplacement à prévoir sur le terrain (échelle régionale voire nationale).
▪ Rémunération sur la base du seuil légal en vigueur.
▪ Remboursement des frais de déplacement.
▪ Il est demandé au stagiaire de disposer de son propre ordinateur.
▪ Prise de poste à partir de septembre 2022 pour une durée de 4 à 6 mois.
Profil recherché
Formation et niveau d’expérience :
▪ Stage de césure ou fin d’étude de master ou d’ingénieur, niveau d’étude Bac +4 ou plus
▪ Formations possibles attendues : formation agronome, forestière ou généraliste, science de
l’environnement, sciences politiques
Compétences & qualités requises :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Esprit d’initiative, autonomie et capacité à s’investir
Bonne capacité de compréhension et de synthèse
Qualité organisationnelle, rigueur et avec le sens du détail
Curieux et forte capacité d’apprentissage en autonomie (découverte de méthodologie,
d’outils)
Bonne maitrise d’Excel et outils classiques de bureautique (Word, Powerpoint)
Intérêt pour les grands enjeux de la filière forêt-bois en France
Français langue maternelle
Parfaite maitrise de la lecture et écriture en anglais

En outre, serait appréciable l’une et/ou l’autre des compétences suivantes :
▪ Expérience préalable en matière de certification carbone (Label Bas Carbone, VERRA, Gold
Standard)
▪ Bonne compréhension des mécanismes de la finance carbone (logique des marchés carbone,
▪ Connaissances de enjeux RSE du monde l’entreprise (engagement climat, biodiversité, etc.)

Candidature
Le (la) candidat(e) intéressé(e) est prié(e) d’envoyer son CV et une lettre de motivation à l’adresse
suivante : contact@neosylva.fr (merci de noter en objet du mail : Offre de stage – Septembre 2022),
avant le 15 juillet.

