
Sujet de stage :  
Analyse et diagnostic de la politique de l'arbre en  ville 

au Département de Seine-Saint-Denis 

Durée :  4 à 6 mois 

Profil recherché :  Master 1 ou Master 2 / Ecole d'ingénieur / Ecole du paysage / Ecole 
d'urbanisme 

Contexte et enjeux de la mi ssion  :  

La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité gère un patrimoine arboré comprenant plus de 
28 000 arbres le long des routes départementales de la Seine-Saint-Denis ainsi que les arbres des espaces 
extérieurs (collèges, crèches et PMI). Entre 2016 et 2018, un recensement des arbres d’alignement a été 
réalisé via un outil de SIG. Cette connaissance plus fine du patrimoine arboré que nous offre ce nouvel outil 
constitue une opportunité de diagnostic et d'affirmation d'une politique de l’arbre plus ambitieuse. Poursuivre 
les efforts menés au sein du Conseil Départemental sur le sujet de l’arbre en ville est devenu aujourd’hui 
prioritaire et doit contribuer au développement d’actions concrètes sur le territoire. 

Contenu du stage  :  

1) Réaliser une bibliographie sur le sujet de l'arbre en ville 
Le stagiaire doit au préalable récupérer les données et documents disponibles au sein du Département et 
auprès d'autres collectivités, notamment les communes ainsi que sur l'ensemble des documents techniques 
et scientifiques traitant du sujet de l'arbre en ville. 
 
2) Identifier les rôles de l'arbre en ville 
L'arbre en ville a des effets multiples sur l'aire urbaine à la fois sur le plan paysager, environnemental, social 
et économique. Le stagiaire devra identifier et réaffirmer la diversité des enjeux qui entourent l'arbre en ville 
et les services écosystémiques associés. 
 
3) Réaliser un diagnostic du patrimoine arboré géré par le Département de la Seine-Saint-Denis 
Le Département possède une base de données du patrimoine arboré, notamment des arbres d'alignement. 
Grâce à cette base, la stagiaire analysera spatialement les données pour réaliser un diagnostic de ce 
patrimoine en tenant compte des enjeux inhérents à sa santé, à sa gestion, au paysage, à son impact social 
et environnemental (place dans la trame verte urbaine, lutte contre les îlots de chaleur urbaine, accueil de la 
biodiversité,...).  
Ce diagnostic s'appuiera sur des analyses statistiques et cartographiques réalisées par le stagiaire avec un 
objectif de communication. 
 
4) Identifier et analyser les contraintes liées à la gestion de l'arbre en ville 
Les arbres d’alignement sont soumis à de nombreuses contraintes : compétition pour l’espace souterrain, 
conditions hydriques difficiles, sols dégradés, contraintes climatiques mal maîtrisées, risques de dommages 
mécaniques… A quoi s’ajoutent les contraintes de gestion, la taille, les abattages, les arbitrages de la 
planification urbaine. Il s'agit pour le stagiaire d'identifier ces contraintes et de contribuer à l’élaboration du 
plan d’actions de la politique de l’arbre et aux propositions concrètes à mener sur le territoire. 
Il sera amené, suite à ses réflexions, à élaborer des cahiers des charges thématiques liés à la gestion de 
l'arbre urbain. 
 
5) Propositions d'orientations pour une stratégie d'investissement de l'arbre en ville 
Sur la base du diagnostic réalisé, et de critères à établir, le stagiaire pourra proposer des orientations pour 
la stratégie d'investissement et de gestion du patrimoine arboré du Département en réalisant une 
hiérarchisation de ce patrimoine. 
 



Livrables :  

Le stagiaire produira  les éléments suivants : 
- rapport du diagnostic du patrimoine arboré de Seine-Saint-Denis : le rapport et ses annexes (cartes, 

graphiques…) devront permettre d’être exploités 

- ébauches de fiches techniques liées à la gestion de l'arbre en ville, ses contraintes et propositions 
d'actions 

- fichiers informatiques issus des traitements de données ordonnés et documentés (fiches de 
métadonnées pour les couches SIG…) 
 

Connaissances et compétences requises :  

- Maîtrise du logiciel QGis (analyse statistique et cartographie) 
- Esprit d’analyse et de synthèse  
- Autonomie  
- Qualité rédactionnelle 
- Appétence pour le sujet Arbre (connaissance arboricole recommandée) 
- Permis B 

 
Autres :  

Stage indemnisé 
Frais de transport pris en charge à moitié 

Lieu d'accueil :  

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis / Direction de la Nature, du Paysage et de la Biodiversité 
225 avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny 

Contacts :  

Clémence Brunet : cbrunet@seinesaintdenis.fr 
Lucile Fleury : lfleury@seinesaintdenis.fr 

 


