
OFFRE DE STAGE 2022

THÈME : CLIMAT

Présentation
Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) vise une prise en compte
généralisée des enjeux du développement  durable et  du changement  climatique en Hauts-de-
France 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.

Nos objectifs
• Mobiliser et susciter l'engagement de tou·tes
• 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 et déchets/matières
• Animation de réseaux, d'événements, de débats
• Co-production et diffusion de ressources
• Accompagnement et appui des porteurs de projets

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. Composée de
16 personnes, elle est organisée en 5 pôles : Communication – Administratif – Développement
durable – Climat – Déchets matières.

L’équipe climat du Cerdd travaille sur plusieurs sujets : l’Observatoire climat-énergie, qui suit
et interprète les données climat en région, la diffusion et la production de ressources sur le climat,
l’atténuation du changement climatique et la transition énergétique, et l’adaptation au changement
climatique des territoires des Hauts-de-France.

Missions du·de la stagiaire
Sous la responsabilité des chargées de mission Ressources Climat et Adaptation au changement 
climatique, le·la stagiaire aura pour mission de participer à l’animation de trois outils de travail :
• Le « Panorama des initiatives »
• Le site « +2° ? Le changement climatique près de chez vous »
• Le « Climatour »

Mission 1 – Panorama des initiatives (40%)

Par son métier de veille et de valorisation des ressources, le Cerdd a pour objectifs d'inciter,
outiller et  accompagner la mobilisation des acteurs des Hauts-de-France en faveur de la lutte
contre  le changement climatique et de l'adaptation. La valorisation des initiatives régionales
exemplaires, à travers un Panorama     des     initiatives  , est un outil phare dans l’atteinte de cet
objectif.



Missions stage :
➢ Veille et recherche documentaire sur les initiatives régionales d’atténuation et d’adaptation 

au changement climatique (mission de terrain envisageable)
➢ Coordination de la rédaction des fiches avec les protagonistes (institutions, journalistes,

porteurs de projet)
➢ Coordination de la publication (relecture, validation, mise en ligne)

Mission 2 – Site « +2° ? Le changement climatique près de chez vous » (40%)

Le site «  +2° ? Le changement climatique près de chez vous », réalisé par le Cerdd en 2019,
constitue une immersion numérique dans la réalité du changement climatique en Hauts-de-France,
tout  en faisant  le  récit  des solutions  à mettre en place pour  une région sobre en carbone et
adaptée en 2050.  Cette ressource fait  l’objet  d’une actualisation régulière,  qu’il  est nécessaire
d’intensifier en 2023 au regard de la publication de nouvelles données climat.

Missions stage :
➢ Identification des mises à jour nécessaires : nouvelles données climat-énergie, évolution

des messages, croisements avec les autres programmes du Cerdd
➢ Réalisation des mises à jour du site plusdeuxdegres.org
➢ Identification conjointe des mises à jour  nécessaires dans la vidéo animée « Le climat

change en Hauts-de-France. Adaptons-nous ! » incorporée au site plusdeuxdegres.org
➢ Travail sur la stratégie de diffusion du site plusdeuxdegres.org

Mission 3 – Climatour (20%)

Le Climatour, lancé dès 2013, est un cycle de visites destiné aux professionnel·les pour découvrir
sur le terrain la prise en compte des enjeux Énergie & Climat.  Environ 3 heures de visites et
d'échanges autour d'un lieu, d'un thème et d'un partenaire. En 2023, nous aborderons le sujet de
la préservation et restauration des tourbières comme une action d’atténuation (stockage carbone)
et d’adaptation au changement climatique (solution d’adaptation fondée sur la nature).

Missions stage :
➢ Appui aux cadrages du prochain Climatour sur les enjeux des tourbières face au

changement climatique
➢ Réalisation du pack ressource du prochain Climatour tourbières (bibliographie, valorisation

des outils des partenaires, fiches initiatives, article retour)
➢ Appui à la valorisation et capitalisation des visites Climatour passées

De manière transversale
➢ Participation aux temps collectifs de l’équipe climat et du Cerdd
➢ Contribution à la vie des programmes et aux activités socle climat telles que la réponse aux

sollicitations des territoires

Profil
Master 2 avec formation pluridisciplinaire (développement durable, climat, environnement et
écologie, aménagement du territoire, sciences politiques, sociologie, recherche, communication...).

Savoirs : connaissances de base sur le changement climatique, les enjeux de transition
énergétique, les politiques publiques de développement durable / transition écologique et sociale
(ODD, PCAET, etc.).

Savoir-faire : organisation, capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

Savoir-être : autonomie, capacité d’écoute et de restitution, curiosité, dynamisme.



Modalités et conditions
Durée du stage et période : 6 mois entre janvier et août 2023 (dates à préciser).

Localisation du stage
Le·la stagiaire sera accueilli·e dans les locaux du Cerdd, sur le Site du 11/19 à Loos-en-Gohelle. Le
site est accessible depuis Lille (35 min environ en voiture, 40 min en train Lille/Lens).

Les 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

Candidature
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à M. Bertin, directeur du Cerdd

A     envoyer avant         le 21     novembre         2022   avec la mention « CANDIDATURE STAGE CLIMAT
» par mail à l’adresse suivante : climat@cerdd.org

Un entretien sera organisé en présentiel à Lille le 1er décembre après-midi.

CERDD
Site 11/19, 

rue de bourgogne 
62750 Loos-en-Gohelle

Tél. : 03 21 08 52 40
climat@cerdd.org
www.cerdd.org
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