
OFFRE DE STAGE 2022

THÈME : TRANSITIONS ÉCONOMIQUES

Le  Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd)  vise une prise en compte généralisée des enjeux  du
développement  durable  et  du  changement  climatique  vers  de  nouveaux  modèles  de  société.  Créé  en  2001,  ce
Groupement d'Intérêt Public (GIP) est piloté par l'Etat, le Conseil  Régional Hauts-de-France et plusieurs collectivités
locales, associations et partenaires privés. L'équipe du Cerdd s'adresse aux organisations publiques et privées et les
incite à être actrices de la transition écologique, économique, démocratique et sociale dans les territoires.

Nos objectifs
 Mobiliser et susciter l'engagement de tous.
 Faciliter et outiller la réalisation des projets de développement durable
 Identifier et stimuler les innovations

Nos missions 
 Veille et analyse sur le DD et le climat
 Observation climat/énergie
 Animation de réseaux, d'événements, de débats
 Co-production et diffusion de ressources
 Accompagnement et appui des porteurs de projets

Contexte : 
Crise  économique,  crise  sanitaire,  crise  politique  et  démocratique,  changement  climatique,  épuisement  des
ressources...Les  modèles  actuels  sont  à  bout  de  souffle.  L’enjeu  de  la  transition  écologique,  c’est  sa  capacité  à
transformer en embarquant l’ensemble des acteurs des territoires pour maintenir ou créer une valeur territoriale durable.
C’est pourquoi le Cerdd se donne aussi pour mission de promouvoir et d’accompagner les transitions vers de nouveaux
modèles  économiques,  marqueurs  d’une  transition  vraiment  systémique,  qui  embarque  à  la  fois  les  acteurs
économiques, la sphère politique, les collectivités et les citoyens.

Le programme Transitions économiques travaille plus particulièrement à la transformation des modèles économiques
des acteurs régionaux, pour que la transition écologique soit ancrée dans les pratiques quotidiennes des organisations.
Avec les réseaux d’acteurs régionaux, le Cerdd contribue au développement des nouveaux modèles économiques, à la
généralisation d’une commande publique plus responsable et à la promotion de la sobriété numérique. En 2022, des
interventions ciblées, des temps de formation, une logique de travail avec les réseaux professionnels ont notamment
contribué à renforcer une communauté d’acteurs et d’actions.

Dès fin 2022, démarre un programme régional d’accompagnement des acheteurs publics, pour accompagner l’atteinte
des objectifs sociaux et environnementaux fixés par l’état. Communication renforcée, programmation événementielle,
conseils et groupes de travail sont en cours d’élaboration. Et pour 2023 se profile un cycle d’accompagnement plus ciblé
vers des collectivités  qui souhaiteraient travailler leur politique ou un projet  précis sous l’angle de l’économie de la
fonctionnalité et de la coopération. Le contenu, la communication et le lancement sont à construire !

Missions du.de la stagiaire : 

Sous la responsabilité de la chargée de mission transitions économiques, le·la stagiaire aura pour mission de participer
à deux programmes de travail pilotés par le chargé de mission :

 Le programme « Achats Publics responsables » 

 Le programme « Nouveaux modèles économiques »

Mission 1     : Sur le «     Programme régional des achats durables     »   (50%)  
 Appui à la programmation et à la mise en œuvre des actions et des supports associés dans le cadre du pro-

gramme régional
 Benchmarck et recherche de collectivités et/ou d’initiatives inspirantes
 Appui à la dynamique du réseau APURE (Acheteurs publics responsables) et contributions sur les plateformes 

collaboratives dédiées
 Contribution à la valorisation et à la capitalisation des événements et actions menées

 Travail sur l’évaluation et sur la gouvernance future du programme régional

Mission 2     : Sur le programme «     Nouveaux modèles économiques     »   (50%)  



 Appui à l’élaboration du contenu, de la programmation et du plan de communication du cycle d’accompagne-
ment

 Réalisation d’un travail de recherche et analyse d’impact sur l’engagement des acteurs économiques de la ré-
gion dans des démarches de transition et de transformation de leurs modèles.

 Enrichissement du panorama d’initiatives du Cerdd sur le volet « Transitions économiques » : repérage de nou-
velles initiatives, de nouvelles méthodes de travail avec les acteurs économiques, entretiens avec des organisa-
tions ou des collectifs ayant mené des démarches de transformation.

De manière transversale

Participation aux temps d’équipe, et à différents projets engagés avec les partenaires du Cerdd

Durée du stage et période :
6 mois entre Janvier et Août 2022 (dates à préciser)

Localisation du stage     :   Le·a stagiaire  sera accueilli·e dans les locaux du Cerdd, sur le  Site du 11/19 à Loos-en-
Gohelle. Ses missions exigeront des déplacements sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France chaque fois que
cela sera nécessaire.

Conditions du stage :

 Convention de stage obligatoire

 Stage rémunéré

 Remboursement des frais de déplacements professionnels

Profil recherché : 

Master 2, avec formation pluridisciplinaire (Science Politique, économie, RSE, sociologie, environnement et écologie,
démocratie participative...).

Savoirs :  Connaissances de base sur  les politiques publiques de développement  durable /  transition écologique et
sociale (ODD, PCAET, RSE, etc.), sur les nouveaux modèles économiques (économie sociale et solidaire, économie de
la fonctionnalité et  de la coopération par exemple), l’animation de réseaux d’acteurs ;  intérêt  pour les questions de
management et de gestion du changement.

Savoir-faire  : Organisation ; Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction,  appétence pour l’animation, conduite
d’enquêtes qualitatives et quantitatives

Savoir-être : Autonomie, Capacité d’écoute et de restitution, Dynamisme.

Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 6 novembre 2022 à :

Olivia Sallé
Chargée de mission Transitions économiques
Animatrice des réseaux Entreprises&DD et APURE 
o  salle@cerdd.org   

 
Site 11/19 

rue de bourgogne
62 750 Loos-en-Gohelle

mailto:amontaigne@cerdd.org

