Offre de stage
Chargé.e de mission
Recherche participative « Biorégionalisme »
CONTEXTE
Dans une logique d’anticipation et d’adaptation au changement climatique, l’association Virage
Énergie propose des pistes d’actions organisationnelles, comportementales et techniques pour
une transition vers un modèle de société soutenable.
Spécialisée dans la prospective énergétique et sociétale, Virage Énergie réalise et met en débat
des outils de sensibilisation et d’aide à la décision publique pour limiter l’utilisation d’énergie
et de ressources naturelles de nos modes de consommation, de production et d’échange
actuels. Après la publication en 2008 d’un scénario régional de sortie du nucléaire et de lutte
contre le dérèglement climatique intitulé Énergies d’avenir en Nord-Pas de Calais (prix
Eurosolar 2008), l’association a publié en 2013 ses Scénarios de sobriété énergétique et
transformations sociétales, élaborés grâce au soutien de l’ADEME et du Conseil Régional du
Nord-Pas de Calais, en partenariat avec le laboratoire Ceraps et le laboratoire TVES de
l’Université de Lille. En 2016, l’association a réalisé divers outils pédagogiques sur la sobriété
énergétique et a publié l’étude Mieux vivre en Nord-Pas de Calais : pour un virage énergétique
et des transformations sociétales, qui explore aux horizons 2025 et 2050 les gisements
d’économies d’énergie et d’emplois associés à des changements profonds de modes de vie et
d’organisations économiques et sociales.
Virage Énergie travaille actuellement à l’accompagnement de collectivités territoriales et des
institutions publiques dans la mise en place de politiques locales de sobriété. Nous menons
des partenariats de recherche-action avec différents territoires en France (Douaisis, Clunisois,
Ardèche…) et développons des outils de sensibilisation aux enjeux énergie-climat. Virage
Énergie travaille avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs (ADEME, Interreg,
CLER-Réseau pour la transition énergétique, Réseau Action Climat…).
Dans le cadre de ses activités de recherche, de prospective et d’éducation populaire, Virage
Énergie lance en 2022 une recherche participative régionale pour réaliser une étude « Hautsde-France Biorégion 2050 ».
Le concept de « biorégionalisme » définit un territoire qui est délimité par des caractéristiques
écologiques relativement homogènes et autonomes « en cohérence avec la population, sa
culture et son histoire » (Latouche, 2019). Apparu dans les années 1970, ce concept prend
aujourd’hui une importance grandissante, notamment au regard des débats sur un
aménagement du territoire plus sobre et plus respectueux de l’environnement.
C’est dans ce cadre que Virage Énergie recrute un(e) stagiaire pour réaliser une étude de
préfiguration de la mise en place de cette recherche participative.
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MISSION
L’objectif du stage sera d’accompagner l’association dans l’appropriation du concept de
biorégionalisme et dans la mise en place des premières étapes de la recherche participative «
Hauts-de-France Biorégion 2050 ».
En lien avec l’équipe salariée et le conseil d’administration de l’association, il s’agira pour le/la
stagiaire de constituer un état de l’art autour du concept de biorégionalisme.
Dans l’optique d’appliquer ce concept à la région Hauts-de-France, le/la stagiaire sera amené(e)
à identifier les personnes et structures qui pourront participer à la recherche participative en
réalisant des entretiens afin de construire une cartographie sensible des acteurs à mobiliser
dans le cadre du projet.
Enfin, le/la stagiaire sera amené(e) à produire un document de synthèse sur les enjeux du
biorégionalisme en région Hauts-de-France, ainsi qu’à formuler des préconisations pour la
poursuite de la recherche participative.
Tout au long de son stage, le/la stagiaire participera à l’ensemble des activités de l’association
(suivi de la vie associative, présentation et valorisation des travaux de Virage Énergie, présence
lors d’événements et de manifestations autour des enjeux climat/énergie).
ACTIVITÉS
- Recherche et synthèse bibliographique autour du concept de biorégion
- Benchmark sur les démarches similaires, à l’échelle nationale et européenne
- Réalisation d’entretiens avec des acteurs clés du territoire
- Construction d’une cartographie d’acteurs
- Rédaction de livrables
PROFIL
Master en sciences politiques, géographie, aménagement du territoire, environnement… ;
Intérêt pour les questions énergétiques et environnementales ;
Connaissances en urbanisme et en géographie ;
Connaissance du secteur des collectivités et des politiques climat/énergie, si possible ;
Autonomie et aisance relationnelle ;
Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Un intérêt pour les questions de biodiversité serait un plus.
MODALITÉS
Lieu du stage: Virage Énergie – 5 rue Jules de Vicq à Lille
Début du stage : Février 2022
Durée : 6 mois (35h semaine)
Indemnité de stage selon réglementation en vigueur
Les entretiens se dérouleront du 10 au 14 janvier 2022.
Candidature (lettre de motivation + CV)
À adresser avant le lundi 10 janvier 2022 au format pdf à bnicoloso@virage-energie.org et
contact@virage-energie.org
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