Proposition de stage « Préfiguration d’une démarche
d’écologie industrielle et territoriale »

Contexte :
La Communauté de communes Serre-Ponçon est engagée dans la transition écologique depuis
plusieurs années, en travaillant sur la réduction des consommations, la production d’énergies
renouvelables, mais aussi la mise en place d’activités économiques respectueuses de
l’environnement. Pour favoriser un développement économique durable sur le territoire il est
nécessaire de mieux comprendre les ambitions et les besoins des entreprises.
Pour cela Chantal EYMEOUD, présidente de la Communauté de communes Serre-Ponçon a souhaité
lancer la démarche « écodéfis » en partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
La démarche éco-défis financée par la Région SUD et l’ADEME permet d’accompagner
individuellement une centaine d’entreprises du territoire de la Communauté de communes, et de
les mobiliser sur la question de la transition écologique mais aussi et surtout de valoriser les efforts
qu’elles font en la matière. Il est important de rendre visible ces actions pour encourager une
dynamique positive de coopération et d’émulation et aller encore plus loin pour atteindre les
objectifs du territoire de neutralité carbone d’ici 2050.
En parallèle de ces défis, la Communauté de communes Serre-Ponçon souhaite organiser des
temps d’échanges collectifs thématiques (mobilité, énergie, déchets etc.) pour identifier les
acteurs intéressés par l’écologie industrielle et territoriale et des pistes d’actions sur le territoire.
Missions principales :
1) Contribuer à la réalisation d’une étude de préfiguration d’écologie industrielle et territoriale
(EIT) sur le territoire de Serre-Ponçon :
- L’analyse des forces / faiblesses / opportunités du territoire (type analyse AFOM). Analyser
le tissu économique du territoire : identification des acteurs économiques du territoire et des
principaux secteurs d’activités représentés
- Démarrer la mobilisation des acteurs clés : proposer des outils et méthode de
communication et définir les espaces d’échanges et de dialogue à mettre en place
- L’élaboration du programme d’actions prévisionnel : définition des objectifs et résultats
attendus (ex : nombre d’entreprises à mobiliser, nombre de synergies à identifier et/ou
réaliser, gains visés en termes économiques, environnementaux et emplois)
- Organisation d’ateliers thématiques : identification d’experts locaux pouvant intervenir sur
les thématiques concernés, organisation et animation des ateliers, acculturation des acteurs
locaux à l’écologie industrielle et territoriale.

Profil et connaissances requises :
Formation Bac +5 : en développement territorial, sciences politiques, économie, développement durable,
économie circulaire ou autre discipline en lien avec le projet

Compétences et connaissances requises :
- Connaissance des enjeux du développement économique locale
- Connaissance des enjeux de l’économie circulaire
- Sensibilité à la transition écologique
- Capacité à travailler en mode projet et en équipe.
- Aptitudes rédactionnelles, aisances relationnelles et orales.
- Créativité et capacité à être force de proposition.
- Connaissances et compétences dans les méthodes d’animation d’ateliers et de collectifs
Informations complémentaires :
Permis B et véhicule indispensables.
Le stagiaire pourra, dans la limite de sa disponibilité, utiliser le véhicule de service.
Indemnité de stage :
Selon le barème légal en vigueur.
Durée :
Du 14 mars 2022 au 31 août 2022 - 35h/semaine, du lundi au vendredi.
Ces dates sont flexibles et peuvent être modifiées.
CV et lettre de motivation à adresser avant le 05 mars 2022.
Renseignements complémentaires Aurélie CHARTON ecotransition@ccserreponcon.com

