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OFFRE DE STAGE 2020

THÈME : CAPITALISATION  

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 travail de capitalisation est l’une des missions principales du Cerdd. A travers des fiches initiatives, un panorama
cartographié,  des  vidéos  ou  encore  des  publications,  le  Cerdd  travaille  à  valoriser  les  initiatives  exemplaires  de
développement durable en région.

Malgré les outils existants, la capitalisation prend du temps et requiert une méthodologie précise pour repérer les
initiatives, les analyser et les rendre visibles. Cela nécessite des procédures précises qui font appel aux diverses
compétences de l’équipe et mobilisent chacun.e dans la révélation d’une initiative.

Si le Cerdd est reconnu pour sa capacité à valoriser ce qui se fait en région (DDTour, séminaire, Labo, Climatour…),
un appui au renforcement de nos procédures de capitalisation se révèle nécessaire.

Missions du.de la stagiaire : 
Sous  la  responsabilité  Lucille  Hutchison  (chargée  de  communication  digitale) le.la  stagiaire  aura  deux  missions
principalement :  l’une  transversale  de  capitalisation  et  l’autre  dédié  au  programme de  travail  « management  des
transitions ».

Mission 1 : Appui à la capitalisation des initiatives régionales de développement durable (60%) 

Sur le site du Cerdd, le panorama des initiatives recense près de 600 initiatives géolocalisées en Hauts-de-France. 
Pour autant, l’accélération de ces initiatives et l’émergence de nombreux projets innovants, ne nous permettent pas de
tout repérer. Cela vient interroger nos process d’identification et de formalisation de celles-ci. 
Le stage visera donc à :

- Faire un état des lieux des outils existants au Cerdd sur la capitalisation des initiatives (aide à la création d’un
tableau de suivi)

- Poser un regard sur la manière dont les initiatives sont valorisées dans les outils de communication du Cerdd
- Repérer des initiatives en région pour alimenter le panorama selon des thèmes et critères qui seront définis

en début de stage (exemple : alimentation, numérique, mobilité, énergie…) 

http://www.cerdd.org/Panorama-des-initiatives


- Participer au travail d’écriture de fiches initiatives avec l’appui des chargés de mission concernés
- Aider à la mise à jour de certaines initiatives sur le panorama
- Faire la passerelle entre les initiatives capitalisées et les besoins du réseau AmbassadeursDD de disposer de

ressources sur les solutions pour agir.

Zoom sur  le  réseau  AmbassadeursDD :  le  Cerdd  anime  un  réseau  de  90  citoyens  volontaires  et  formés  pour
sensibiliser les habitants de la région sur le développement durable et les moyens pour agir. Les cibles du réseau sont
nombreuses :citoyen.ne.s, élu.e.s, dirigeant.e.s d’entreprise, centre sociaux, étudiant.e.s…

Mission 2 : Appui à l’organisation du Séminaire régional Territoires en transitions (40%)

Sous  la  responsabilité  d'Antoine  Goxe  (chargé  de  mission  Territoires  et  développement  durable),  le.la  stagiaire
contribuera à l’organisation du 4e séminaire régional Territoires en transitions, prévu le 22 septembre 2020 à Amiens.

Le séminaire régional Territoires en transitions est un rendez-vous annuel qui rassemble les porteurs de projets de
transition  et  les  décideurs  territoriaux.  Les  trois  premières  éditions  (Arras,  Amiens  et  Douai)  ont  rassemblé  130
personnes en moyenne.

o Appui à la préparation de la plénière consacrée aux limites (plafond écologique et plancher sociale) dans un
contexte de transition (recherche de ressources, appui dans la prise de contact des intervenants) ;

o Appui dans la préparation du programme (organisation des  speed-meeting ingénierie financière, appui aux
porteurs des ateliers techniques) ;

o Formalisation de documents support (fiche ingénierie financière) ;
o Appui à l’organisation logistique de l’événement.

Durée du stage et période :
6 mois entre Janvier/Février et Juillet 2020 (idéal jusque septembre) (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

· Site accessible en train/vélo (prise en charge à 50 % de la carte de train)

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 : recrutements@cerdd.org


