
Offre de stage
« coût global et impact de l’aménagement »

Présentation CEREMA
Le Cerema, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement,
répond au besoin de disposer d’un appui scientifique et technique renforcé, pour élaborer, mettre en œuvre et
évaluer  les  politiques  publiques  de  l’aménagement  et  du  développement  durables.  Établissement  public
administratif,  il  a  été  créé  le  1°  janvier  2014  suite  à  la  fusion  des  centres  techniques  et  d’études  des
Ministères du Développement Durable, et du Logement.

La Direction Technique Territoires et Villes (DTTV, ex-Certu), située à Lyon, a plusieurs missions dont celle
de venir en appui des Directions Territoriales (Dter) dans des projets d’innovation.

http://www.cerema.fr/spip.php?page=sommaire

Contexte du stage
Le Cerema (DTTV) est chargé par le Ministère de l’écologie et du développement durable (Plan Urbanisme
Construction Architecture, PUCA) d’un projet de recherche consacré au coût global de l’aménagement. Pour
cela, le Cerema mobilise ses compétences en aménagement opérationnel et en en fiscalité de l’urbanisme
(DTTV, Dter Sud-Ouest et Dter Ouest). Il souhaite  mener à bien cette recherche opérationnelle en illustrant
le  travail  de  recherche  engagé  en  2015 par  des  études  de  cas  /  monographies  mettant  en  évidence  les
différentes dimensions du coût de l’aménagement en fonction des opérateurs intervenant dans la chaîne de
l’aménagement mais aussi des responsabilités propres à chacun des acteurs concernés (propriétaires fonciers,
aménageurs, promoteurs, occupants et collectivités). 

Une première étape réalisée en 2015 a permis d’établir un schéma fonctionnel mettant en évidence les coûts
relatifs à l’investissement et au fonctionnement des espaces et locaux aménagés et bâtis dans le cas d’une
opération d’aménagement.

La seconde étape, prévue sur l’année 2016, consistera à étudier différentes opérations d’aménagement pour
illustrer  concrètement  le  schéma  établi  et  en  tester  la  pertinence  notamment  au  regard  des  externalités
potentielles des projets d’aménagement sur les habitants et les entreprises présentes sur un territoire plus
large. L’objectif est d’estimer les coûts de l ‘aménagement globalement c’est-à-dire en tenant compte des
dépenses directes liées à une opération mais aussi des dépenses induites par les montages juridico-financiers
et les choix d’aménagement (mutualisation du stationnement, équipements publics développés, etc.)

Par ailleurs, le Cerema a été sollicité pour concevoir une méthodologie d’évaluation des impacts d’un projet
d’aménagement (abords des gares, dans le cadre d’une ZAC ou d’une OIN par exemple). Après l'évaluation
socio-économqiue des grands projets d’infrastructure, une nouvelle préoccupation émerge fortement, dans le
contexte de la transition énergétique et de la croissance verte: celle de l’impact global des grands projets
d’aménagement.

Exprimée par plusieurs Directions Générales du Ministère de l’écologie et du développement durable, cette
préoccupation donne lieu à une action exploratoire en 2016 du Cerema et notamment à la constitution d’une
analyse des travaux et publications existants sur le sujet dans un premier temps. 

L’articulation entre le projet de recherche et le second projet plus exploratoire est souhaitable compte tenu de
la « proximité » des sujets et des investigations déjà menées dans le premier cas.

http://www.cerema.fr/spip.php?page=sommaire


Détails des missions
En collaboration avec l’équipe de la DTTV, vous devrez :

- participer à l’élaboration des outils, en particulier sur l’appréhension des coûts de l’aménagement

- contribuer au recueil des données des collectivités pour les études de cas à réaliser

- analyser les données recueillies,

- participer à la réalisation des monographies (2-3)

- identifier  les impacts et  la  méthodologie correspondante à une évaluation plus systématique des
grands projets d’aménagement

Compétences recherchées
Dynamique, force de proposition, vous serez prendre des initiatives pour mener à bien vos missions. La
connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de leurs modes de financement et la fiscalité locale
est attendue.

Des déplacements sont aussi à prévoir sur les sites  des études de cas (en Rhône-Alpes)

Informations de l’offre
Contrat : stage 

Dates : à compter de mars/avril 2016

Durée : 6 mois 

Lieu : CEREMA/ Direction Technique Territoires et Villes, 2 rue Antoine Charial, 69003 LYON

Rémunération : gratification de stagiaire 

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : 

• Florence Menez florence.menez@cerema.fr /

• Nicolas Gillio nicolas.gillio@cerema.fr

mailto:nicolas.gillio@cerema.fr
mailto:florence.menez@cerema.fr
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