OFFRE DE STAGE
La gestion patrimoniale des infrastructures d’eau potable de la
Société Wallonne Des Eaux : une approche en termes de
gouvernance territoriale
Date limite d’envoi des candidatures :

2 janvier 2022

Date ou période de démarrage du stage :

6 mois (à compter de mars ou
avril 2022)

--------------------------------------------------

Contexte du stage
La Société Wallonne Des Eaux (SWDE) est le principal fournisseur d’eau potable de la Wallonie en
Belgique. A ce titre elle gère un réseau de 27 000 km de conduites de distribution dans lequel plus
de 100 millions d’euros sont investis chaque année pour sa maintenance, son renouvellement et son
amélioration.
Le projet « Gestion Patrimoniale Multi-Echelles des réseaux d’eau potable » (GePaME) s’intéresse à
la rationalisation de ces opérations et des dépenses afférentes. Il mobilise pour cela des méthodes
et outils pilotés par la performance du service offert à l’usager, principalement en termes de
préservation des ressources en eau potable, de continuité du service, de qualité de l’eau distribuée
et de pression de service. Or, la bonne articulation de ces objectifs suppose une connaissance
formalisée des réseaux, des enjeux territoriaux d’environnement, des besoins de l’organisation et
des attentes des usagers.
Ce stage s’inscrit dans la tâche 2 du projet qui a pour objectif d’analyser l’élaboration de la stratégie
de gestion patrimoniale des infrastructures d’eau potable de la SWDE à deux échelles : à l’échelle
de la Wallonie (gouvernance territoriale) ; à l’échelle de l’exploitant (gouvernance interne).
Cette tâche repose sur deux enquêtes qualitatives auprès des principaux acteurs concernés par la
gestion de l’eau potable en Wallonie : représentants du gouvernement, opérateurs de services,
chefs de services et de secteurs, acteurs économiques et représentants associatifs, etc.
Ces enquêtes ont pour ambition d’éclairer non seulement les enjeux et les processus de gestion
patrimoniale à court et long terme, mais également les représentations, les logiques et les
instruments d’action publique mobilisés, ainsi que l’ensemble des opportunités et des contraintes
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qui structurent les jeux d’acteurs, les prises de position et les arbitrages.

Objectifs et missions
Ce stage a plus spécifiquement pour objectif de mener à bien le volet de recherche relatif à la
gouvernance territoriale de la gestion patrimoniale à long terme de la SWDE. Il s’agira donc
d’appréhender les relations que noue la SWDE avec les acteurs de l’eau en Wallonie, les processus
d’échange et d’élaboration de la politique patrimoniale, les logiques d’action, ainsi que les
instruments d’action publique et les facteurs structurels d’influence (environnement, marché,
État…). Le stage sera orienté par une approche institutionnelle de sociologie de l’action publique /
science politique.
Étape 1 – Faire une revue de littérature relative à la gouvernance territoriale de l’eau potable,
ajustée au contexte Wallon
Étape 2 – Construire et réaliser une enquête par entretiens (total : environ 15 entretiens)
Étape 3 – Retranscrire, traiter et exploiter les données d’enquête selon la méthode de l’analyse
thématique
Étape 4 – Rédiger un mémoire de stage

Profil, dont niveau d’études, et compétences recherchées
Étudiant(e) de niveau Master 2 en sociologie ou science politique
Compétences requises :
 Bonne maîtrise des approches en sociologie de l’action publique. Des connaissances en
sociologie de l’environnement seront également fortement appréciées.
 Expérience antérieure d’enquête par entretien exigée
Qualités requises :
 Capacités d'analyse et de synthèse
 Capacités d'organisation et de rigueur
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie
 Dynamisme, curiosité, motivation

Lieu du stage
INRAE, UR ETTIS, Groupement de Bordeaux, 50 avenue de Verdun, 33610 Cestas
Une enquête de terrain d’une durée d’environ 2 semaines sera à réaliser en Belgique
(Wallonie)
Période et durée du stage
Stage d’une durée de 6 mois débutant idéalement le 1 er mars ou 1er avril 2022 (à préciser
selon le contexte sanitaire et les contraintes du ou de la stagiaire).
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Modalités de prise en charge
Convention entre INRAE et l’organisme de formation du candidat.
Gratification d’un montant de 3,90 € par heure de stage effectuée, soit, à titre indicatif,
environ 560 €/mois pour un travail effectué à temps plein.
Accès aux ressources scientifiques (documentation, logiciels de bureautique...) et
matérielles (poste de travail, prise en charge des frais des missions réalisées pour les
besoins du stage, accès au restaurant collectif situé sur le site de Gazinet à un tarif
préférentiel « stagiaire ») de l’UR ETTIS.
Remboursement des frais de mission selon la réglementation interne INRAE

Pour postuler
Eléments à fournir :
Modalités d’envoi :
Date limite :

Contact
(adresse – tél - @)

Centre (+ nom du centre)

CV et lettre de motivation
Candidature par mail uniquement
2 janvier 2022
Kevin Caillaud, Chargé de recherche en sociologie
kevin.caillaud@inrae.fr
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