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Dans le cadre du développement de ses activités, ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté recherche : 

 
Un(e) stagiaire 

 
Intitulé du stage : 

 « Etude des flux de matières à l’échelle d’une filière économique en 
Bourgogne-Franche-Comté » 

 
 
 

 
Cadre général 
 

Alterre Bourgogne-Franche-Comté a pour ambition de mobiliser tous les Bourguignons-Franc-Comtois 
autour des grands enjeux environnementaux, pour inventer les chemins d’un développement 
soutenable. L’Agence se donne ainsi pour objectifs d’informer, de susciter des initiatives, de les 
accompagner et de les faciliter. Elle fait connaître ces initiatives, pour donner à d’autres l’envie et les 
moyens d’agir à leur tour. Elle propage la culture d’un développement soutenable. Lieu de partage et 
d’échanges, elle mutualise les informations et les réflexions, les retours d’expériences, les savoir-faire 
et les outils. Elle met ainsi à la disposition de tous des ressources partagées pour l’environnement et 
le développement soutenable en Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 

Contexte de l’étude 
Alterre a élaboré en 2012-2013 une première comptabilité des flux de matières impliqués dans le 
fonctionnement des activités sur le territoire de l’ex-Bourgogne (échelle régionale et départementale). 
Une présentation des résultats est téléchargeable ici : 
http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/2069/la-bourgogne-comptabilise-
ses-flux-de-matieres/? 
 
Reconnus et utilisés au niveau national1, ces travaux pionniers ont apporté une nouvelle connaissance 
du territoire et ont constitué un outil de sensibilisation et de mobilisation des acteurs autour d’une 
vision objective de l’utilisation des ressources. Cette comptabilité a cependant été insuffisante pour 
déclencher des actions de terrain. 
 
Aujourd’hui, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté élabore notamment une stratégie 
régionale d’économie circulaire, un schéma régional biomasse ou une feuille de route des matériaux 
biosourcés et souhaite travailler davantage avec les filières économiques. Après avoir mené une étude 
de faisabilité d’une analyse régionale pour l’ensemble des filières économiques en 2019, Alterre 

                                                 
1 Voir guide méthodologique publié par le Commissariat Général au Développement Durable, auquel Alterre a 
contribué https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/EIT%20-
%20comptabilite%20des%20flux%20de%20matieres.pdf 

http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/2069/la-bourgogne-comptabilise-ses-flux-de-matieres/
http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/2069/la-bourgogne-comptabilise-ses-flux-de-matieres/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/EIT%20-%20comptabilite%20des%20flux%20de%20matieres.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/EIT%20-%20comptabilite%20des%20flux%20de%20matieres.pdf
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produira en 2020, au profit de ses pilotes que sont le conseil régional, l’Ademe, et la Dreal, une étude 
des flux de matières à l’échelle d’une filière économique régionale avec comme objectif opérationnel 
la mise à disposition de connaissances et compréhensions nouvelles alimentant les négociations de 
contrats de filières. 
 
La filière envisagée est la plasturgie. Une prochaine réunion avec les pilotes permettra de préciser le 
choix de la filière et les livrables de l’étude. 
L’étude se basera notamment sur des rencontres et enquêtes auprès des acteurs régionaux concernés 
tels que l’Agence Economique Régionale, les représentants des activités concernées et sur la littérature 
existante tant internationale, nationale que régionale. 
 
L’étude s’attachera à : 

- identifier la chaine de valeurs de la filière en région,  
- mesurer, analyser et décrire les flux de matières entrant (résines, charges, plastifiants, 

biomasse, eau…) et sortants dans cette chaine de valeurs : les flux de matières produits 
(thermoplastiques, thermodurcissables, élastomères ou caoutchouc, bioplastiques), incluant 
les déchets et autres rejets vers la nature,  

- proposer des pistes d’orientations pouvant alimenter les réflexions relatives à l’élaboration 
d’un contrat de filière en se rapportant à la séquence Eviter-Réduire-Compenser. Ces pistes 
devront d’une part  favoriser une plus grande sobriété dans la consommation de matières, 
mais aussi l’économie circulaire au sein de la filière tenant compte de la question du recyclage. 
Elles devront également promouvoir la diversification des matières employées avec une 
identification des opportunités d’emploi de matériaux ou polymères bio-sourcés en 
remplacement de certains plastiques non biodégradables pour les acteurs de la filière. Ces 
propositions devront tenir compte des orientations de la nouvelle loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire en cours de processus législatif. 

 
 
Pour ce faire, ALTERRE propose un stage de 6 mois. 
 

Objectifs et missions du stage 
 

Sous la supervision de chargés de missions à Alterre, le stagiaire aura pour missions : 

 Identification et échanges avec des acteurs d’autres régions ayant réalisé une démarche 
similaire (exemple en Hauts de France) et préconisations pour le projet d’Alterre 

 Identification, analyse et exploitation des ressources et littératures existantes permettant la 
réalisation de l’étude 

 Identification des acteurs économiques régionaux, universitaires et de la filière à rencontrer, 
préparation de guides d’entretien et de questionnaires 

 Recueil de données, exploitation 

 Proposition et mise en œuvre selon validation des schémas et support de présentation des 
résultats de l’étude 

 Analyse et préconisation des résultats de l’étude, incluant un volet sobriété matière (Eviter), 
un volet économie circulaire (Réduire) et un volet diversification par des matériaux bio-sourcés 
(Compenser/Substituer). 

 Si possible évaluation du potentiel de réduction, évitement et substitution/compensation par 
des polymères biosourcés issues de filières agricoles ou forestières régionales 

 Rédaction d’un rapport de synthèse 
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Profil recherché 
 

 Bac+5 profil ingénieur, si possible avec spécialité économie circulaire ou profil universitaire 
filière économie appliquée si possible avec spécialité économie circulaire 

 Bon relationnel, sens de la diplomatie et des contacts  

 Clarté d’expression orale 

 Rigueur scientifique 

 Capacité de synthèse et de rédaction 

 Autonomie et capacité importante d’organisation 

 Aptitudes pour le travail d’équipe. 

 Permis B : déplacements à prévoir 
 

 

Informations pratiques 
 

Encadrement : ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté 
Période de stage : De mars/avril à septembre/octobre 2020 
Conditions : Stage de 6 mois - 35h  
Indemnisation selon règlementation légale en vigueur 
Poste basé dans les locaux d’ALTERRE à Dijon 
Déplacements à prévoir sur le territoire régional 
 
CV et lettre manuscrite à : 

Monsieur le Président 
Alterre Bourgogne-Franche-Comté 
A l’attention de David Michelin 
2, allée Pierre Lacroute 
21000 Dijon 
Tél. : 03 80 68 44 30 
Courriel : d.michelin@alterrebfc.org ? 
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/ 

 
Date limite de réception des candidatures : 17/02/2020 
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