Le Master 2 Espace et Milieux (Université Paris Diderot)
Le Master 2 Espace et Milieux prépare des professionnels de
l’environnement. Formation généraliste, elle prend en compte la gestion de
l'espace qu'il soit agricole, urbain, périurbain, forestier, sa dimension
paysagère, l'utilisation des ressources. Elle étudie les types de contraintes et
leurs places dans les politiques d'aménagement pour la meilleure
adéquation/adaptation des activités humaines et traite aussi de risque, de
leurs coûts, de leur mode de prise en compte pour une prévention et une
préservation efficaces. Créée en 1986, la formation a su s’adapter aux
évolutions de la société en actualisant régulièrement son programme.
L’originalité de cet enseignement relève d'une approche systémique, à la fois
analytique et globale des questions posées par l'environnement, depuis
l’échelle de la parcelle jusqu’à celle la plus large.

Espace et Milieux
www.espace-milieux.fr

EXPERTISES ET DIAGNOSTICS
TERRITORIAUX

L’association Espace et Milieux
Elle regroupe les étudiants et diplômés de la formation dans le « réseau
des E&M » avec l’objectif de :
•Constituer un lieu d'échange et de réflexion sur les pratiques
professionnelles,
•Contribuer à l’organisation d’expertises territoriales,
• Organiser des manifestations sur des thématiques liées à la formation,
• Diffuser des informations scientifiques et professionnelles.

Réalisation de diagnostics territoriaux
Lors de leur cursus, les étudiants du master Espace et Milieux doivent
effectuer deux études : une première d’une semaine en septembre et une
seconde de deux semaines en février. Ces études émanent de collectivités
territoriales ou d’associations. Elles concernent des questions de gestion ou
d’aménagement du territoire avec une dimension environnementale.
Après accord sur l’étude à effectuer, est établie une convention de partenariat
entre le commanditaire, l’université Paris Diderot et l’association E&M. Elle
définit les conditions de la réalisation de l’étude et précise les modalités entre
les trois partenaires : mise à disposition des moyens de travail, prise en
charge des frais sur le terrain engagée par l’association. Cette dernière
s’engage à organiser une restitution en fin de séjour et à fournir
ultérieurement un rapport d’étude.
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Témoignages
Catherine Cibien, secrétaire scientifique du comité MAB-France
« Des stages collectifs d’étudiants du master Espace et Milieux se
déroulent dans les Réserves de Biosphère depuis une dizaine d’années.
Le cahier des charges des études est co-construit par les coordinateurs
des RB et les enseignants. Il est intéressant que des regards neufs et
nombreux se penchent sur un problème de gestion ou d’aménagement
du territoire, collectent des données, réalisent des entretiens. En
quelques jours, les étudiants cernent une question, puis fournissent un
rapport de bonne facture à la RB. Du Ventoux en Camargue en passant
par le Fango, le partenariat s’est révélé gagnant-gagnant ! »
Abderrahim Farhat, président de l’AADEC, Ouaouizerth - Maroc
«En tant que partenaire depuis 2006, Espace et Milieux, demeurera pour
les habitants de Ouaouizerth, petit village de l’Atlas, l’initiateur de
plusieurs propositions de développement local. L’intervention de l’équipe
E&M a marqué un nouveau tournant dans la vie de notre association.
E&M est certainement une institution française à qui Ouaouizerth doit
beaucoup. »
Maud Kilhoffer, chargé de mission, PNR Caps et Marais d'Opale
« Formation très professionnelle. Les étudiants ont fait preuve de
motivation, de curiosité et de réflexion. Nous avions proposé deux sujets
qui, selon nous, méritaient une attention plus particulière dans le cadre de
la constitution de notre dossier de candidature pour être Réserve de
Biosphère : l’agriculture et le tourisme.
Entretiens, confrontations, restitution, rédaction… ont été les étapes
suivies. Nous avons eu plaisir à suivre leurs réflexions avec de bons
retours de la profession agricole notamment sur le travail que les étudiants
ont réalisé avec elle. »

Exemples d’études déjà réalisées
PNR du Luberon
•Rapport sur l'espace naturel sensible du vallon de l'Aiguebrun (Vaucluse)
PNR de Corse
•Contribution à la réalisation d'une étude de préfiguration des modalités de
gestion du site UNESCO Porto-Scandola et à l'élaboration de propositions pour
sa gestion ultérieure
•Des opportunités de développement touristique dans la Haute Vallée des
Deux-Sorru autour de la ressource en eau
•Faisabilité et opportunité de l’extension de la Réserve de Biosphère de la
vallée du Fango
PNR du Livradois Forez
•L’ENS « vallée du Fossat » (Puy-de Dôme). Bilan du premier plan de gestion
et perspectives
PNR des Caps et Marais d'Opale
•Tourisme et agriculture dans le Marais audomarois
•Le Marais audomarois, projet territorial pour une agriculture durable
PNR d'Armorique
•Une Réserve de Biosphère : Pour quoi faire ? Etude de la Réserve de
Biosphère de la mer d'Iroise
Base de Loisirs Jabelines-Annet (Seine-et-Marne)
•Mission exploratoire sur la mise en oeuvre d'une réserve naturelle régionale et
d'activités environnementales sur la Base de Loisirs Jabelines-Annet
Réserve de Biosphère, Camargue
•Etude exploratoire d'une démarche de progrès dans la Réserve de Biosphère
de Camargue

à l’étranger
Association Attawassol (AADEC, Maroc)
•Le tourisme dans le bassin de Ouaouizerth : une activité à valoriser
•Un observatoire du territoire pour la commune de Ouaouizerth
•Quelle(s) perspectives(s) de développement durable pour Ouaouizerth ?
Parc National de Tara (Serbie)
•Projet de mise en place d'une Réserve de Biosphère dans le parc national de
Tara
Municipalité de Figuig (Maroc)
• Des espaces verts publics pour l’oasis de Figuig

