
 

 

OFFRE DE STAGE PAYS TERRES DE LORRAINE 

PREFIGURATION D’UN TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 

 

Contexte :  

 

Le Pays Terres de Lorraine, regroupant les communautés de communes du Toulois, de Moselle et Madon, du 

Pays de Colombey et du Sud Toulois, du Pays du Saintois et de Hazelle en Haye, a conduit en 2013 une réflexion 

sur la transition énergétique territoriale. 

 

A l’issue de cette première étape qui se traduit notamment par la décision des élus d’engager le territoire sur 

une trajectoire de Territoire à Energie Positive (TEPOS), un travail de diagnostic et de définition du projet va se 

mettre en place sur l’année 2014 visant à produire un plan d’action à mettre en œuvre à partir de 2015.  

 

Dans ce cadre, le Pays souhaite réaliser un diagnostic opérationnel visant à qualifier et quantifier le potentiel 

en énergie renouvelable du territoire et l’état du parc bâti. 

 

Mission : 

 

Evaluation du potentiel territorial en matière de bois énergie, de solaire, d’éolien, de méthanisation, de 

géothermie, d’hydroélectricité 

• Estimation et localisation de la ressource  

• Evaluation du potentiel réel (accessibilité, opérateurs, projets) 

• Identification des projets en cours/réalisés 

 

Evaluation du parc bâti   

• Qualification énergétique du parc  

• Estimation et localisation des potentiels d’économie d’énergie 

 

Profil :  

 

Fin de second cycle universitaire (master M2, dernière année d’école d’ingénieur) 

Intérêt réel pour les questions énergétiques et notamment leur traitement  à l’échelle territoriale 

Capacité avérée à collecter, synthétiser et spatialiser des données d’origines et de formats variables 

Grande initiative dans la conduite de ses recherches de données tant documentaires que sur le terrain 

Maîtrise des outils informatiques de cartographie et de représentation graphique de données 

Véhicule 

 

Conditions :  

 

Durée : 4 à 6 mois 

Démarrage entre janvier et mars 2014 

Basé à Colombey les Belles (54 170) 

Indemnisation : réglementaire + défraiement  

 

Contact : 

Jean-Jacques Rihm 

rihm@terresdelorraine.org 

03 83 47 61 48 


