OFFRE DE STAGE 2019
THEME : DEVELOPPEMENT DURABLE ET MANAGEMENT DES TRANSITIONS
Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) vise une prise en compte généralisée des enjeux du
développement durable et du changement climatique vers de nouveaux modèles de société. Créé en 2001, ce
Groupement d'Intérêt Public (GIP) est piloté par l'Etat, le Conseil Régional Hauts-de-France et plusieurs collectivités
locales, associations et partenaires privés. L'équipe du Cerdd s'adresse aux organisations publiques et privées et les
incite à être actrices de la transition écologique, économique et sociale dans les territoires.
Nos objectifs

Mobiliser et susciter l'engagement de tous.

Faciliter et outiller la réalisation des projets de développement durable

Identifier et stimuler les innovations
Nos missions

Veille et analyse sur le DD et le climat

Observation climat/énergie

Animation de réseaux, d'événements, de débats

Co-production et diffusion de ressources

Accompagnement et appui des porteurs de projets
Contexte :
Le programme Développement durable et Management des transitions
Ce thème fait référence à l'ensemble des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l'ONU en 2015.
Dans une région soumise a une crise systémique qui crée un désarroi profond dans la population, les approches de
développement durable ont su forger des trajectoires et une culture commune qui tendent aujourd'hui à faire entrer de
plein pied les territoires dans les dynamiques de transitions écologiques. Cependant de nombreux verrous culturels,
institutionnels et économiques persistent et demandent des stratégies de conduite du changement que le Cerdd est en
mesure d'accompagner.
Plusieurs enjeux doivent être pris de front pour accélérer la transformation des politiques publiques territoriales :
accompagner les collectivités dans leurs capacités à bâtir des projets de territoires qui soient à la hauteur des enjeux –
contribuer à faire se rencontrer monde public et monde privé par de nouvelles formes de coopérations – stimuler de
nouveaux modèles économiques – faciliter le maillage et la valorisation des initiatives privés (entrepreneuriales et
citoyennes).
Les publics ciblés ici sont l'ensemble des composantes d'un territoire : les collectivités qui administrent, les porteurs
d'initiatives privées, les organismes régionaux.
Pour ce faire le Cerdd dispose d'un réseau fort de 90 Ambassadeurs DD, d'un catalogue de 17 visites de tourisme
d'étude (DDTour), de ressources sur les projets de territoires (évaluation, prospective, Agenda 21, Plan climat, etc). Le
Cerdd a installé également un rendez-vous régulier des Territoires en Transitions faisant converger les ressources en
direction des développeurs de territoires.

Missions du.de la stagiaire :
Sous la responsabilité du chargé de mission citoyenneté et développement durable, le.la stagiaire aura pour mission de
participer au programme de travail relatif à l’appropriation citoyennes des transitions :
Mission 1 : Appui à l’animation du réseau des Ambassadeurs du développement durable (20%)
Le service Ambassadeurs du développement durable a été mis en place en 2009. Il vise à former des citoyen.ne.s actifs
sur les enjeux actuels du développement durable et du changement climatique afin qu’ils portent le message de la
nécessité d’agir face aux constats posés et ce, sur l’ensemble du territoire régional.



Création de ressources pédagogiques sur le développement durable à destination des Ambassadeurs
Consolidation des données existantes sur les plusieurs dimensions du DD (déchets alimentation,
mobilité, numérique…)




Appui à la préparation des évènements organisés au sein du réseau : petits déjeuners territoriaux,
rencontre nationale, formations
Appui à la préparation des 10 ans du réseau des Ambassadeurs

Mission 2 : Capitalisation sur les initiatives de transitions citoyennes (50%)



Repérage d’initiatives de transitions citoyennes avec analyse des contenus de chaque initiative repérée
en vue d’une capitalisation
Capitalisation d’outils et méthodes stimulant l’engagement citoyen dans les transitions

Mission 3 : Appui à l’organisation du Séminaire régional Territoires en transitions (30%)
Sous la responsabilité du chargé de mission Territoires et développement durable, le.la stagiaire contribuera à
l’organisation du 3e séminaire régional Territoires en transitions, prévu pour juin 2019.
Le séminaire régional Territoires en transitions est un rendez-vous annuel qui rassemble les porteurs de projets de
transition et les décideurs territoriaux. Les deux premières éditions (Arras, Amiens) ont rassemblé 130 personnes en
moyenne.





Appui à la préparation de la plénière consacrée aux coopérations urbain-rural dans un contexte de
transition (recherche de ressources, appui dans la prise de contact des intervenants) ;
Appui dans la préparation du programme (organisation des speed-meeting ingénierie financière,
appui aux porteurs des ateliers techniques) ;
Formalisation de documents support (fiche ingénierie financière) ;
Appui à l’organisation logistique de l’événement.

Durée du stage et période :
6 mois entre Février et Juillet 2019 (dates à préciser)
Localisation du stage : Le stagiaire sera accueilli dans les locaux du Cerdd, sur le Site du 11/19 à Loos-en-Gohelle.
Ses missions exigeront des déplacements sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France chaque fois que cela sera
nécessaire.
Conditions du stage :


Convention de stage obligatoire



Stage rémunéré



Remboursement des frais de déplacements professionnels

Profil recherché :
Master 2, avec formation pluridisciplinaire (Science Politique, Aménagement du territoire, environnement et écologie,
développement durable, géographie, économie...).
Savoirs : Connaissances de base sur les politiques publiques de développement durable / transition écologique et
sociale (Agendas 21, ODD, PCAET, etc.), sur l’animation de réseaux d’acteurs ; intérêt pour les questions de
management et de gestion du changement.
Savoir-faire : Organisation ; Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Savoir-être : Autonomie, Capacité d’écoute et de restitution, Dynamisme.

Envoyer CV + Lettre de motivation à :
Alexis Montaigne
Chargé de mission Citoyenneté et DD
amontaigne@cerdd.org

Antoine Goxe
Chargé de mission Territoires et DD
agoxe@cerdd.org
Site 11/19
rue de bourgogne
62 750 Loos-en-Gohelle

