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Offre de stage 

 

Chargé.e de mission sobriété énergétique 

 
 

 

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 énergétique. Nous 

menons des partenariats de recherche-action avec différents territoires en France (Grand 

Douaisis, Bretagne, Sundgau…) et développons des outils de sensibilisation aux enjeux 

énergie-climat.  

L’association contribue également à la construction d’une coopération européenne autour de 

la transition énergétique et climatique. Elle co-anime le programme de trinational Youth for 

Energy Futures avec la Fondation Heinrich Böll et participe à des cercles de travail européens 

(projet Tandem d’Energy Cities, Réseau ENOUGH-International Network for Sufficiency 

Research & Policy…).  

 

Virage Énergie travaille avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs (ADEME, 

Interreg, CLER-Réseau pour la transition énergétique, Réseau Action Climat…).  

 

C’est dans ce cadre que Virage Énergie recrute un(e) stagiaire pour participer à 

l’accompagnement de collectivités territoriales et des institutions publiques sur le sujet de la 

sobriété énergétique et à l’organisation d’un voyage d’étude dans le cadre du programme 

Youth for Energy Futures.  
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MISSION 

En lien avec l’équipe salariée et le conseil d’administration de l’association, vos missions 

seront :  

 

1/ Participer à l’accompagnement des collectivités, institutions et entreprises dans la 

construction de stratégies et de politiques locales de sobriété énergétique :  

• Contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques sur le thème de la sobriété 

énergétique 

• Co-animer des ateliers de sensibilisation aux enjeux de la sobriété énergétique à 

destination d’un public diversifié (professionnels, grand public, étudiants) 

• Élaborer des notes de recommandations sur l’intégration de mesures de sobriété 

énergétique dans les documents de planification. 

• Consolider la veille documentaire de l’association sur le sujet de la sobriété 

énergétique 
 

2/ Participer à l’organisation d’un voyage d’études en Italie pour des jeunes adultes de France, 

d’Allemagne et d’Italie, sur la thématique de la transition énergétique et écologique dans les 

secteurs de l’industrie et de l’énergie :  

• Co-construire le programme (visites de terrain, rencontres d’acteurs…) 

• Accompagner l’organisation logistique (transports, hébergement…) 

• Accompagner l’animation du voyage d’études. 

 

3/ Contribuer au travail d’éducation populaire réalisé par l’association :  

• Contribuer à l’élaboration d’outils pédagogique sur le thème de la transition 

énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique 

• Co-animer des ateliers de sensibilisation aux enjeux énergie-climat à destination 

d’entreprises, associations, scolaires. 

 

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 

Autonomie et aisance relationnelle  

Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse  

La maîtrise de l’italien serait un plus.  

 

MODALITÉS 

Lieu du stage : Virage Énergie – 5 rue Jules de Vicq à Lille 

Début du stage : Mi-Janvier - Février 2022 

Durée : 6 mois (35h semaine) 

Indemnité de stage selon réglementation en vigueur + chèque déjeuner 

Les entretiens se dérouleront le 13 décembre 2022 en visioconférence. 

 

CANDIDATURE (lettre de motivation + CV) 

À adresser avant le lundi 5 décembre 2022 au format pdf à bnicoloso@virage-energie.org et 

contact@virage-energie.org  
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