
 

 

 

Stagiaire F/H – Finance verte – Evaluation de produit(s) 
financier(s) pour la conservation marine 
Participation au développement économique de BlueSeeds, plateforme 
d’accompagnement économique et financier des projets de conservation 
marine  

 

Vertigo Lab (www.vertigolab.eu) – 6 mois – Darwin Ecosystème, Bordeaux  

• Type d’offre et durée :  Stage indemnisé (indemnisation légale) de 6 mois  

• Niveau d'études : Master 2 

• Thématique : finance verte, impact investing, évaluation financière, 
économie de l’environnement, modèles économiques durable, mesure 
d’impact 

• Lieu : Bureaux de Vertigo Lab au sein de l’Ecosystème Darwin, Bordeaux 
(Aquitaine), http://darwin.camp/  

CONTEXTE 

Vertigo Lab1 a lancé le projet BlueSeeds en 2017. L’objectif : contribuer à protéger la 
Méditerranée et ses écosystèmes en se concentrant sur un domaine précis, la 
conservation marine. La conservation marine regroupe l’ensemble des actions mises 
en œuvre pour la protection d’un écosystème marin et/ou des espèces qui y vivent, 
et peut donc prendre différentes formes. Par exemple, les Parcs naturels marins 
Français ou la collecte des filets de pêche abandonnés sous la mer sont des 
initiatives de conservation marine. Toutes ces activités sont fondamentales pour 
préserver la Méditerranée.  

Pour fonctionner, les projets et structures de conservation dépendent aujourd’hui 
des financements des Etats et de structures philanthropiques, qui sont rarement 
suffisants… On estime à 700 millions d’euros le déficit de financement de la 
conservation marine en Méditerranée. C’est un défi écologique et financier majeur 
dont les solutions sont complexes et nécessitent un haut degré d’innovation 
financière et stratégique.  

Le projet BlueSeeds se positionne comme l’un des acteurs ayant vocation à trouver 
des solution concrètes à ce problème. Notre équipe agit pour permettre à la 
conservation marine en Méditerranée de :  

1) Diversifier ses sources de financement, notamment en facilitant l’accès 
aux capitaux privés et fonds d’investissements verts,  

2) Générer des revenus pour devenir plus autonome financièrement, 
notamment en travaillant sur des business models innovants  alliant impact 
environnemental et rentabilité. 

                                                           
1 Créé en 2011, Vertigo Lab est un bureau d’études et think tank spécialisé en économie de 

l’environnement. Son équipe d'économistes, ingénieurs, politistes, développe des outils économiques 

au service de la gestion de l'environnement (analyse coûts-bénéfices, business plan des aires 
protégées, coût de l'inaction politique, etc.) et du développement des territoires. Vertigo intervient au 
niveau local, national et international auprès d’acteurs publics, privés ou encore d’associations. 

http://www.vertigolab.eu/
http://darwin.camp/
http://blueseeds.org/
http://vertigolab.eu/en/home/


 

 

Pour cela, l’équipe de BlueSeeds fournit un accompagnement stratégique aux 
projets à de conservation, les met en relation avec des investisseurs et propose un 
parcours d’accélération pour les entrepreneurs portant des solutions innovantes (en 
cours de construction). 

En 2019, le projet entrera dans une nouvelle phase de développement et renforcera 
son volet financier, notamment au travers de:  

▪ L’élaboration de la stratégie financière globale de BlueSeeds : définition 
et prototypage d’un modèle économique, mise en place d’indicateurs 
financiers  

▪ La mise en place de mécanismes de financement pour les projets de 
conservation : ingénierie financière (mécanismes pay-for-success, fonds 
de roulement pour la pêche, émission d’obligation bleues, etc.), 
développement d’une offre d’intermédiaire financier avec évaluation de 
produits financiers et appui technique aux projets de conservation  

C’est pourquoi nous recherchons un stagiaire disposant d’un solide bagage 
technique en finance et/ou en économie pour nous accompagner !  

DESCRIPTION DE L’OFFRE  
Le (la) stagiaire aura pour mission de :  

▪ Participer à la conception et à la mise en œuvre de mécanismes de 

financement innovants pour des projets de conservation marine : 
réalisation de l’ingénierie financière, évaluation de produits financiers, 
rédaction de dossiers de financements, appui à la mise en oeuvre 

▪ Participer au développement économique de la plateforme BlueSeeds : 
contribution à la mise en place d’indicateurs financiers, travail sur 
l’optimisation des coûts, contribution à la définition et l’évaluation d’un 
modèle économique 

▪ Analyser les attentes des investisseurs dans le domaine de la finance de la 

conservation et contribuer au développement d’une offre leur étant 
destinée : étude des besoins (quantitative et qualitative), analyse de la 
concurrence, formalisation de l’offre, élaboration du dossier de 
financement 

Le candidat participera en outre à la vie du bureau, aux activités de recherche du 
think-tank, à la rédaction des appels d’offres et à la tenue des événements 
organisés par Vertigo Lab.  

PROFIL CANDIDAT/E 

▪ Formation BAC+5 : master en finance, écoles de commerce, écoles 
d’ingénieurs avec spécialité finance. Des compétences techniques seront 
mobilisées pendant le stage ; 

▪ Une spécialisation en finance verte ou économie de l’environnement et 

du développement est un plus; 
▪ Intérêt marqué pour la conservation marine, la préservation de 

l’environnement ;  
▪ Excellentes qualités rédactionnelles ;  
▪ Bon esprit de synthèse et autonomie de travail ;  
▪ Curiosité et enthousiasme.  

 



 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à soumettre dès que possible, et avant le 28 janvier au plus 
tard (début de stage souhaité courant février). Elles devront consister en une courte 
lettre précisant le parcours et les motivations du candidat, un curriculum vitae et un 
exemple d’écrit personnel du candidat (rapport de stage précédent, note, étude, 
article, etc.). 

Les candidatures sont à envoyer à : contact@vertigolab.eu  

Nos locaux à Darwin Ecosystème, à Bordeaux !  

mailto:contact@vertigolab.eu

