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Offre de stage – ADEME GRAND EST 

 

Evaluation et amélioration des démarches « climat - air- énergie» 

 

 

Sujet de stage : 

Contribuer au suivi, à l’évaluation et à l’amélioration des démarches ‘climat - air-énergie’ soutenues 

par la Direction Régionale Grand Est de l’ADEME. 

 

2 priorités vers les acteurs de la transition énergétique : l’évaluation d’actions d’atténuation et l’amélioration 

de la connaissance de l’enjeu adaptation au changement climatique.  

 

1 objectif : la mise en œuvre d’actions opérationnelles et efficaces, des résultats concrets. 

 

 

Contexte : 

La direction régionale Grand Est de l’ADEME agit, avec l’aide de ses partenaires, pour convaincre et 

accompagner les acteurs régionaux dans leurs actions visant à : 

 réduire nos consommations d’énergie ainsi que nos émissions de gaz à effet de serre d’origine 

anthropique, 

 s’adapter au changement climatique en cours,  

 développer les énergies renouvelables et favoriser l’efficacité énergétique, 

 favoriser les changements de comportement et la conduite du changement, 

 passer à une économie circulaire nécessaire à la transition écologique. 

 

Pour cela, elle soutient et aide à la mise en œuvre opérationnelle de diverses démarches transversales telles 

que les Plans Climat volontaires et ambitieux, les Agendas 21, les Territoires à Energie POSitive, la 

consommation durable, l’économie circulaire…  

 

Divers outils sont utilisés :  

- financiers (Climaxion, fonds ADEME), 

- techniques (Cit’ergie, ImpactClimat, quantification GES des actions d’atténuation, diagnostics, 

observatoires, analyse coûts-bénéfices, coût de l’action / coût de l’inaction…), 

- scientifiques (sciences humaines et sociales, économie, études, thèses…), 

- opérationnels (Conseil en Energie Partagée, Espace Info Energie, Défi Famille à Energie Positive…), 

- communication (sites internet, réseaux sociaux, publications, documentations, trophées…).  

 

 

 

 

 

 

 



03/01/18  Offre de stage ADEME Grand Est   |    PAGE 2   
 

Fiche de poste du stagiaire : 

 Valorisation et évaluation de démarches et d’actions dont un travail sur: 

o Les indicateurs (financiers, économies financières générées, ‘emplois’…) 

o La quantification GES d’actions d’atténuation, 

o L’analyse coûts-bénéfices, le coût de l’action/coût de l’inaction pour l’enjeu adaptation au 

changement climatique,  

o L’attractivité des territoires, les impacts sur la conduite du changement, le passage d’une 

économie linéaire à circulaire. 

 

Le travail sera basé sur un recueil d’actions déjà identifiées, mais devra en fournir dans le périmètre du 

système d’aides ADEME. Le/la stagiaire devra prendre en compte les besoins et les attentes des acteurs 

déterminés par l’ADEME, et travailler en collaboration avec la responsable des affaires juridiques, la 

directrice régionale et les responsables des différents pôles, notamment sur le choix et l’utilisation des 

indicateurs.   

Une méthodologie sera rédigée au fur et à mesure, afin d’alimenter la rédaction d’un ou plusieurs cahiers des 

charges selon les opportunités et le contexte. 

Pourront être envisagés : 

- un Appel à Projets pour sélectionner les acteurs bénéficiant d’un accompagnement pour l’évaluation 

de leurs actions, 

- le recours à un prestataire pour cet accompagnement.    

 

Une mise en relation et en cohérence entre les différents indicateurs (démarches, actions, indicateurs 

Cit’ergie, indicateurs internes ADEME…) sera effectuée. L’utilisation pratique et concrète sera essentielle.   

 

Exemple de production : réalisation de plaquettes de communication (chiffres clés, actions évaluées…) 

 

 Contribution à l’animation du Réseau Grand Est Climat Air Energie, et à l’organisation des réunions 

(préparation, compte-rendu, évaluation et amélioration), 

o Animation de la plateforme collaborative 

 

 Contribution à la mise en œuvre de la stratégie ‘adaptation au changement climatique’ de la direction 

régionale, déploiement des outils Impact Climat et Objectif Climat. 

o Accompagnement des acteurs utilisant Impact Climat,  

o Création d’un groupe d’experts régionaux, 

o Rédaction d’une méthodologie d’accompagnement des acteurs, d’utilisation d’Impact Climat 

et d’animation, 

o Rédaction d’un cahier des charges pour solliciter un prestataire en vue d’une expérimentation 

sur 2 à 3 territoires  

 

Exemple de production : organisation d’une journée Grand Est sur l’adaptation au changement climatique et 

les bâtiments (avec son évaluation) 

 

 

Le stagiaire devra travailler en équipe avec les agents de l’ADEME ainsi que ses relais, et plus 

particulièrement avec les autres stagiaires, notamment le stage sur l’économie et les emplois de la transition 

énergétique (co-construction des indicateurs…).  
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Connaissances demandées : 

Formation scientifique/ingénieur (climat, énergie, comptabilité carbone,….) 

Connaissances des sciences économiques, des sciences humaines et sociales 

Bonne maîtrise des outils informatiques ; excellente maîtrise d’Excel, Word et Power Point 

Bonne maîtrise des outils de gestion de projet et d’analyse  

Connaissances sur les Bilans d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (Formation Bilan Carbone Campus…)  

 

 

Savoir-faire :  

Capacités d’analyse et de synthèse. 

 

 

Profil :  

Capable de travailler en équipe, dynamique, curieux, autonome, rigoureux, et bien sûr motivé  

 

Niveau :  

Master, mastère spécialisé, école d’ingénieurs, (BAC+4 mini) 

 

 

Durée et lieu du stage :  

Stage de 6 mois (entre février et décembre 2018) à Châlons en Champagne (51). 

 

 

Candidatures :  

Candidatures à envoyer avant le :  

 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

grand-est@ademe.fr 

 

Ou par courrier à l’adresse suivante : 

 

 

ADEME 

Direction régionale Grand Est 

34, avenue André Malraux 

57 000 METZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


