
Offre de stage
Adaptation au changement climatique et sensibilisation des élu.e.s en

Hauts-de-France

Loos-en-Gohelle, le 19 septembre 2019

Présentation

Le  Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) vise une prise en compte généralisée des
enjeux du développement  durable  et  du changement  climatique en Hauts-de-France vers de nouveaux
modèles de société.  Créé  en 2001, ce Groupement d'Intérêt Public (GIP) est piloté  par l'Etat, la Région
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  économique,  sociale  et  écologique  dans les  territoires.  Composée de 14  personnes,  elle  est
organisée en 4 pôles : Communication – Administratif – Développement durable – Climat.

Le Pôle Climat du Cerdd anime depuis 5 ans un réseau régional sur l’adaptation au changement climatique,
associant  une  cinquantaine  de  structures  :  acteurs  publics,  territoires,  agences  d’urbanisme,  acteurs
économiques, chercheurs... Son objectif : favoriser la prise en compte des enjeux de l’adaptation par les
acteurs de la région.

Vous  souhaitez  participer  à  l’implication  des  élu.e.s  en  région  sur  le  sujet  de  l’adaptation  au
changement climatique ? Le Cerdd recherche un.e stagiaire !

Missions :

Sous la  responsabilité  de  la  chargée de mission Adaptation au changement  climatique et  de  la
Directrice Adjointe du Cerdd, la.le stagiaire aura pour mission de participer au programme de travail
relatif à l’adaptation au changement climatique, sur 3 volets :

1. le déploiement d’un kit de sensibilisation des élu.e.s à l’adaptation au changement climatique
(ACC) ;

2. la mobilisation des ressources pour sensibiliser et outiller les décideurs de la région ;

3. l’organisation d’une rencontre inter-territoriale prévue fin 2020.

Mission 1 / le déploiement d’un kit de sensibilisation des élu.e.s à l’ACC

Pour sensibiliser et qualifier les élu.e.s des Hauts-de-France, le Cerdd souhaite développer un kit
pédagogique. Un travail de co-design a été mené en 2019, afin de répondre au mieux aux besoins
et usages des élu.e.s. Le livrable issu de cette démarche est une esquisse et un cahier des charges
pour la réalisation du kit. Le dispositif dans son ensemble sera produit et testé courant 2020.
Missions stage :
• Participation à la production de premiers éléments constitutifs du kit ;
• Aide au test du dispositif expérimental sur 1 à 2 territoires ;
• Aide au déploiement progressif du kit.

Mission 2 / Mobilisation des ressources pour sensibiliser et outiller en région

Par son métier de veille et de valorisation des ressources en région, le Pôle Climat du Cerdd a pour
objectifs  d'inciter,  outiller  et  accompagner  la  mobilisation  des  acteurs  des  Hauts-de-France  en
faveur de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation. La.le stagiaire participera de
cette mission.
Missions stage :

• Constitution  d’un  dossier  documentaire  « entreprises  et  adaptation »  qui  rassemblera  des



éléments de connaissance et enjeux de l’adaptation pour les entreprises de la région Hauts-de-
France ;

• Mise en visibilité en ligne des ressources disponibles sur le sujet adaptation ;
• Recherche documentaire sur les questions « alimentation et climat ».

Mission 3 / L’organisation d’une rencontre inter-territoriale

La.le  stagiaire  contribuera  à  l’organisation  d’un  colloque  régional,  intitulé  « Rencontre  inter-
territoriale Nature et climat », prévu pour novembre 2020, conçu comme un temps fédérateur des
territoires et acteurs mobilisés autour des enjeux de l’adaptation et de la nature. Cette rencontre
rassemblera environ 100 participants.
Missions stage :

• Appui à la préparation de la plénière (recherche de ressources et d’intervenants) ;
• Appui dans la préparation du programme ;
• Appui à l’organisation logistique de l’événement.

Profil :

Master  2,  avec  formation  pluridisciplinaire  (Science  Politique,  Aménagement  du  territoire,
développement durable, environnement, géographie, communication...).
Savoirs : Connaissances de base sur le changement climatique, les enjeux de transition énergétique, les
politiques publiques de développement durable / transition écologique et sociale (Agendas 2030, ODD,
PCAET, etc.).

Savoir-faire : Organisation ; Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Savoir-être : Autonomie, capacité d’écoute et de restitution, dynamisme.

Modalités et conditions :

Durée du stage et période : 6 mois entre Janvier et Juillet 2020 (dates à préciser).

Lieu : Loos-en-Gohelle (30 minutes de Lille)

Conditions du stage :
 Convention de stage obligatoire,
 Stage rémunéré aux conditions légales,
 Remboursement des frais de déplacements professionnels.

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE : 

Candidature (CV + lettre de motivation) à  adresser à  :  CERDD, Mr le Directeur,  Site 11/19, rue de
Bourgogne, 62750 LOOS EN GOHELLE. 
A envoyer par mail (climat  @cerdd.org  ) avec la mention « CANDIDATURE STAGE PÔLE CLIMAT »
avant le 14 octobre 2019.

Contact :
Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)
Site 11/19, rue de Bourgogne 
62750 Loos-en-Gohelle
Tél. 03 21 08 52 40
climat@cerdd.org 
Site Internet : www.cerdd.org
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