
Le Syndicat mixte du SCoT Grand Douaisis recrute 
 

Un stagiaire 
 

 
Le Grand Douaisis dans la Troisième Révolution Industrielle :  

des acteurs économiques et de la recherche s’engagent 
 

 
Le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis, organisme public composé de 2 intercommunalités (56 
communes pour 225 000 habitants) a en charge l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de 
cohérence territoriale à l’échelle du Douaisis et est également depuis 2007, la structure porteuse de 
la Dynamique Climat. Il élabore et anime à ce titre la démarche de Plan Climat Territorial du Grand 
Douaisis.  
 
Fort de sa nouvelle ambition ; faire du Douaisis un Territoire d’Excellence Environnementale et 
Energétique (DT3E), le SM SCOT Grand Douaisis souhaite inscrire pleinement le territoire dans la 
Troisième Révolution Industrielle en facilitant, valorisant des démarches d’entreprises locales. 
 
En effet inscrire pleinement le territoire et ses acteurs dans cette dynamique territoriale représente 
de fortes opportunités : facteur de développement local, d’attractivité, d’opportunités… pour le 
territoire comme pour les entreprises locales. 
 
 

Objectifs du stage :  
 

Rattaché(e) au Responsable du pôle Climat, votre mission sera de suivre des démarches locales 

d’entreprises et du monde universitaire et de la recherche (université d’Artois et IMT Lille Douai), 

d’appropriation actuelle et future de la TRI. L’objectif est d’être dans une mission recherche/action 

qui doit aboutir : 

 Au recensement de projets pouvant entrer dans cette dynamique et d’identifier quelques 

projets moteurs pour le déploiement et la valorisation de cette dynamique 

 A la définition des besoins d’accompagnement technique, financiers nécessaires et à 

l’identification des leviers, opportunités 

 Au suivi des projets les plus matures 

 A la définition des modalités de valorisation de ces actions et de leur généralisation 

Afin de mener à bien cette mission, un état des lieux des acteurs sera nécessaire. Il s’agira 

notamment d’identifier ceux qui participent déjà pleinement à faire du Douaisis un Territoire 

d’Excellence Environnementale et Energétique et donc à la TRI et ceux pouvant s’y inscrire. 

Enfin, le SCoT Grand Douaisis souhaitant faire entrer pleinement le territoire dans la TRI, devront 

également être étudiées, la faisabilité et les opportunités que peuvent présenter les nouveaux 

modèles économiques, l’économie de la fonctionnalité, l’économie circulaire …. 

 
Profil recherché : 
 
- De niveau BAC +4/5, vous avez une sensibilité pour les thématiques liées au développement 

durable et au changement climatique 



- Vous avez des connaissances et/ou expériences en termes d’enjeux et modes de 

fonctionnement des entreprises, de RSE voire même en économie circulaire, en économie de 

la fonctionnalité et de la coopération… 

- Vous avez un intérêt et des connaissances sur la Troisième Révolution Industrielle 

- Organisé(e), rigoureux et force de proposition, vous possédez également un esprit de 

synthèse, des qualités rédactionnelles et relationnelles vous permettant d’interagir avec des 

acteurs du territoire y compris des chefs d’entreprises. 

 

Conditions générales 
Stage  
Déplacements à prévoir sur le territoire et en Hauts de France 
 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à :  

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis 
36, rue François Pilâtre de Rozier 
59500 Douai – Tél. : 03 27 98 21 00 
cleclercq@grand-douaisis.org  

 
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à vous rapprocher de Madame Capucine 

LECLERCQ – Responsable du pôle Climat – cleclercq@grand-douaisis.org – 03 27 98 52 00 
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