La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
RECRUTE
UN-E STAGIAIRE DE 6 MOIS SUR LES THEMES : PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial,
MOBILISATION DES ACTEURS ET CITOYENS ET MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE

Contexte :
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée rassemble 30 communes et porte un
projet de territoire ambitieux autour du projet Biovallée, territoire école de la transition écologique.
En 2018, la CCVD lance son Plan Climat énergie territorial (PCAET). Le PCAET s’articule en toute logique
avec les programmes Territoire à énergie positive pour la croissance verte, « TEPOS », et « Biovallée
Energie », en lien avec la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable, outil
stratégique et opérationnel. Il permet la coordination de la mise en œuvre de la transition énergétique,
de la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire à ce changement.
Le PCAET s’applique à l’échelle du territoire intercommunal de la CCVD, sur lequel tous les acteurs
(entreprises, associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués.
Le PCAET est composé de 6 Objectifs Stratégiques :
•
•
•
•
•
•

OS 1. Mobiliser le territoire
OS 2. Réduire les consommations d'énergie, les émissions de polluants atmosphériques et
améliorer la qualité de l’air
OS 3. Produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération
OS 4. Réduire les émissions de GES non énergétiques et séquestrer le carbone
OS 5. Favoriser l'économie circulaire
OS 6. S'adapter au changement climatique

Le sujet de stage portera spécifiquement sur la mise en œuvre des actions composant l’OS 1 :
•
•

Mise en place de l’observatoire du PCAET (bilan annuel, rencontres partenaires / forum, etc.)
Création du club citoyen.

Mission :
Placé-e sous l'autorité du responsable du service Environnement, vous intervenez dans la mise en
œuvre des actions inscrites dans le PCAET, dans le premier volet du plan d’actions : Mobiliser le
territoire
Activités :
-

Etablir une méthode pour la mise en place de l’observatoire du PCAET, collecte d’indicateurs,
analyse.
Elaborer le bilan annuel du plan d’actions et des objectifs, en lien avec l’équipe
environnement de la CCVD et les services.

-

-

Travailler avec la responsable du service environnement et la responsable du Campus sur le
déroulé et les objectifs d’un temps forts annuel à destination des acteurs et des citoyens du
territoire, en vue de présenter le bilan et conclusion de l’observatoire.
Proposer une méthode pour la constitution et l’animation du club citoyen, en lien avec le
comité de pilotage du PCAET et le Campus.

Profil :
-

Formation : BAC +4 ou 5 dans les domaines de : développement durable, développement
local, environnement, énergie, sociologie, animation.
Forte motivation pour le sujet
Connaissances en environnement, énergie, outils d’animation
Esprit de synthèse, aisance relationnelle, capacités rédactionnelles
Capacité d’innovation et force de propositions
Aisance en animation
Intérêt fort pour les projets multi-acteurs et multi-enjeux
Capacité à s’organiser et à planifier un projet dans la durée
Travail en équipe mais aussi capacité d’autonomie
Permis B + véhicule indispensable.

Date limite de candidature : 20 janvier 2021 – entretien à prévoir 1ère semaine de février.
Localisation : Siège administratif de la CCVD situé 96 ronde des Alisiers Ecosite du Val de Drôme Eurre (26400)
Condition d’embauche: stage à temps plein (35h) de 6 mois, indemnisé selon la règlementation en
vigueur +tickets restaurant
Contact : Rachel ROSSIGNOL, directrice du service environnement eau énergie
Candidature à transmettre par mail : environnement@val-de-drome.com
Ou par courrier à M. le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des
Alisiers – Ecosite du Val de Drôme – 26400 EURRE

