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Stage de 4 à 6 mois à pourvoir sur l’élaboration 

du Schéma d’aménagement général (SAGE) de la Polynésie française 

L’IAU-IdF est mandataire d’un groupement de 

bureaux d’études chargé d’élaborer le SAGE de 

la  Polynésie française. Ce document de 

planification de l’espace traduira le projet de 

territoire souhaité par les autorités de ce 

« pays d’outre-mer », dont la zone 

économique exclusive (5,5 M km2) s’étend sur 

une surface comparable à celle de l’Union 

européenne et dont la population totale est 

celle d’une petite métropole française 

(270 000 habitants).  

Le SAGE s’apparente aux Schémas 

d’aménagement régional des DOM et aux 

nouveaux SRADET métropolitains. Il est 

prescriptif et s’impose aux autres documents de planification prévus par le code de l’aménagement, en 

particulier les Plans généraux d’aménagement (PGA) et les Plans de gestion des espaces maritimes (PGEM). Il 

est prospectif puisque son horizon est fixé à 2035 et se décline en 5 schémas d’archipels pour les îles de la 

Société, les Marquises, les Tuamotou, les Gambier et les Australes. 

Les études sont divisées en 3 phases : une première de 4 mois pour élaborer un diagnostic prospectif général 

et par archipel ; une seconde de de 6 mois pour élaborer l’avant-projet sur la base de scénarios ; une troisième 

phase pour la rédaction définitive de l’ensemble des documents. 

Le stage proposé consistera à participer, en lien avec le chef de projet (tuteur du stage) et les chargés d’études 

de l’équipe dédiée au projet, à la réalisation du diagnostic et des enjeux de développement prioritaires, ainsi 

qu’aux réflexions initiales concernant les scénarios de développement et d’aménagement durable. Il s’adresse 

à un(e) étudiant(e) d’un M2 en aménagement du territoire ayant de bonnes capacités de rédaction et 

d’expression cartographique sous Illustrator et si possible une connaissance approfondie des questions 

d’aménagement d’espaces littoraux. Il débutera début avril pour une durée de 4 à 6 mois et sera défrayé 

selon les dispositions en vigueur à l’IAU-IdF. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) et toute demande de renseignement par mail 

à laurent.perrin@iau-idf.fr avant le 13 mars 2017. 
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