Le Sy
yndicat miixte du Pa
arc naturell régional Scarpe Es
scaut rech
herche un
n (une) sta
agiaire pou
ur une
durrée de 6 mois.
m

Locallisation et caractérisation des sites/
s
secteeurs poten
ntiellementt raccordabbles en résseau de cha
aleur.

Conditio
ons du stage
e:
‐ Stage de 6 mois (22ème et 3èm
me trimestre 2019)
‐ Lieu du
u stage : Maaison du Parcc / Saint Ama
and les Eauxx
‐ Indemnité de stag
ge : 577.5 eurros / mois + Ticket
T
Restaaurant
‐ Permiss B indispenssable/ véhicu
ule de servicce disponiblee/ véhicule personnel
p
so
ouhaité (indeemnités
kilométtriques prise
e en charge par
p le Parc)

Présen
ntation de la structure
Le Synd
dicat mixte d
du Parc natu
urel régional Scarpe Escaaut met en œuvre
œ
sa cha
arte de territtoire qui a pour
p
objectiff de :
muniquer, sen
nsibiliser, prromouvoir le
e développe ment durab
ble
‐ Comm
‐ Contribuer au développementt économiqu
ue, social et culturel
‐ Préserrver, restaurrer et gérer le patrimoine naturel
‐ Protég
ger et valorisser les resso
ources locale
es, naturelless, sociales et naturelles
La charrte du Parc ambitionne de rendre le
l territoire moins dépe
endant aux énergies foossiles et de
e l’engager dans
d
la
transitio
on énergéttique en prônant
p
la sobriété, ll’efficacité énergétique
e et le dééveloppeme
ent des én
nergies
renouve
elables.
Cette am
mbition se ttraduit par :
‐ la mise
e en place d
d’un projet de
d valorisatiion du patrim
moine arborré en vue de
e la producttion et consommation de
d bois
énergie
e.
‐ une la
abélisation TTEPCV perm
mettant la ré
éalisation d e travaux de
d modernissation de l’ééclairage pu
ublic, la réallisation
d’étude
e prônant un
n urbanisme durable et moins
m
énerg
givore, la pro
omotion de la mobilité éélectrique…
‐ une po
olitique de valorisation de
d Certificats d’Econom ies d’Energie au profit des
d communnes du Parc.

Mission proposée : localisation et caractérisation des sites/ secteurs potentiellement
raccordables en réseau de chaleur.
Le Parc Scarpe Escaut souhaite massifier le développement des énergies renouvelables en proposant une
approche de développement des réseaux de chaleur et de développement des « chaudières dédiées bois énergie »
en particulier.
Ce développement de la consommation bois énergie, la massification de la demande doit permettre le
renforcement de la structuration de la filière bois énergie menée par le Parc Scarpe Escaut.
Pour ce faire, il est nécessaire de mieux connaitre les potentialités de développement en réalisant un travail
prospectif de localisation de la consommation de chaleur permettant l’implantation de réseaux de chaleur ou de
chaudières dédiées.

Le stagiaire aura pour mission, sur la base des éléments techniques à disposition ou à mobiliser, de définir et
mettre en œuvre une méthodologie de travail permettant de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Proposer et développer une approche sectorielle par typologie d’acteurs (bailleurs sociaux, maisons de
retraite, EHPAD, entreprises, hôpital…) consommateurs de chaleur (ECS et chauffage, process industriel),
Localiser les sites/ secteurs géographiques propices au développement potentiel d’un réseau de chaleur ;
Caractériser les sites/ bâtiments raccordables (typologie d’activité, consommation annuelle, localisation,
densité thermique…) ;
Cartographier les sites/ secteurs potentiellement raccordables,
Caractériser les contraintes techniques /avantages des différents secteurs ;
Repérer sur les sites/secteurs concernés les potentiels de récupération de chaleur,
Réaliser un travail de synthèse des différents sites/ secteurs potentiels à des fins de communication et de
mobilisation des élus locaux.

Compétences attendues :
‐ Niveau bac +3 minimum (formation : énergie/efficacité énergétique/ développement des ENR&R…)
‐ Maitrise des problématiques énergétiques liées aux énergies renouvelables et des réseaux de chaleur,
‐ Maitrise des outils de calculs thermiques,
‐ Maitrise des outils cartographiques (type SIG),
‐ Maitrise de la gestion et du traitement des données énergétiques et de leur modélisation
‐ Sérieux, rigueur et méthode.
Contact : CV et lettre de motivation doivent être envoyé par mail à Emeric Dumontet (chargé de mission transition
énergétique) e.dumontet@pnr‐scarpe‐escaut.fr

