
Direction territoriale Ile-de-France

Offre de stage

La prise en compte des ODD dans les projets des collectivités franciliennes 
Capitalisation et valorisation des dynamiques territoriales franciliennes de développement

durable (Agenda 21, PCAET,..), analyse de leur contribution aux ODD (Objectifs de
Développement Durable) et repérage de démarches de participation des habitants à

l’élaboration et la mise en œuvre des projets.

Structure d’accueil*   : 
Cerema Ile de France – 12 rue Teisserenc de Bort, 78 190 Trappes en Yvelines, Département
Ville Durable

Contexte du stage :
Le CEREMA, Établissement Public à caractère administratif a été crée au 1er janvier 2014 à
partir  des  8 Centres  d'études  techniques  de  l'équipement  (CETE)  et  de  trois  services
techniques centraux, le CERTU, le CETMEF et le SETRA. Placé sous la tutelle du ministère
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'égalité du territoire
et  du  logement,  le  CEREMA est  un  centre  de  ressources  d'expertises  scientifiques  et
techniques  intervenant  en  appui  à  la  conception,  la mise  en  œuvre  et  l'évaluation  des
politiques  publiques  portées  par  les  services  de  l'État  et  des  collectivités  territoriales.  Il
intervient dans les grands domaines techniques des deux ministères (aménagement, habitat,
politique  de  la  ville,  transport,  mobilité,  sécurité  routière,  environnement,  ville  durable,
bâtiments,  risques,  infrastructures  publiques,  etc.)  et  il  propose  une  très  large  palette
d'interventions  :  recherche  appliquée,  innovation,  expérimentation,  veille  technologique,
méthodologie,  expertise,  ingénierie  avancée,  animation  de  réseaux  d’acteurs,  etc.  Sa
spécificité repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité de faire le lien entre les
administrations centrales, les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales.

Le Cerema Ile-de-France est l’un des partenaires du réseau Teddif (territoires, environnement
et développement durable en Île-de-France, copiloté par la DRIEE Île-de-France, la direction
régionale de l’Ademe, le conseil régional Île-de-France, l’Arene, et le Cerema Ile-de-France)
dont il assure la coordination des activités depuis début 2016.

Le réseau Teddif a pour objectif de faciliter l’appropriation des principes du développement
durable par les collectivités, de leur permettre de repérer et de mieux connaître les acteurs
régionaux  susceptibles  de les  accompagner  dans  leur démarche  de transition  énergétique
(PCAET notamment). Il propose des lieux d’échanges et de sensibilisation, favorise le partage
de connaissances et d’expériences, fait connaître des outils et démarches. 

Contenu du stage

Au sein du département ville durable du Cerema Ile de France, le/a stagiaire travaillera en
étroite  collaboration  avec  la  chargée  de  mission  Territoires  et  Développement  Durable



(participation aux réunions de travail avec les partenaires, aux Ateliers et séminaires organisés
dans le cadre du Teddif). 
Plus particulièrement, il/elle contribuera aux activités de capitalisation et de valorisation des
dynamiques  territoriales  franciliennes  de  développement  durable.  La  mission  a  plusieurs
composantes : 
 
Le recueil des informations  :
A partir d’un travail d’enquête auprès des collectivités territoriales franciliennes, il s’agira de
connaître,  à  partir  du  dire  d’acteurs,  l’état  d’avancement  des  projets  territoriaux  de
développement durable (Agenda 21, Plan Climat, autres …) et de recueillir des éléments de
contenu des projets actuellement mis en œuvre. 

L’intégration des informations dans la base de données :
Les  informations  recueillies  seront  à  intégrer  dans une  base  de  données  commune  aux
structures partenaires du réseau (base de données qui devra être améliorée en relation avec le
service SIG).

L’analyse des dynamiques à l’œuvre :
Les informations recueillies seront à analyser à travers 2 prismes principaux : la contribution
aux ODD et la participation des habitants et acteurs socio-économiques à la vie du projet.

La valorisation des démarches franciliennes
L’analyse des éléments recueillis devra également permettre de réaliser une photographie des
dynamiques territoriales à l’œuvre en Ile-de-France. Ce travail de valorisation pourra prendre
des formes diverses (cartographie,  intervention  orale,  rédaction  du panorama 2018...)  qui
restent à définir avec les partenaires.

Durée du stage 
Le stage est prévu pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 2018

Compétences/ niveau de formation attendu
Formation en aménagement, développement local, environnement, politiques publiques 
Niveau Maîtrise, fin d’études ingénieur
Capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction. Maîtrise des outils informatiques notamment
des bases de données, autonomie, force de proposition

Responsable du stage   : 
Nom : Isabelle ROBINOT-BERTRAND
Tél : 01 34 82 12 44 / 07 63 12 90 26 
Email : isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr

ou Email : marion.benoist-mouton@cerema.fr


