
 

 

Offre de stage 

Accompagnement méthodologique aux démarches territoriales de transition 

énergétique et sociétale 

 

 

Contexte :  

Le Collège des transitions sociétales (www.college-transitions-societales.fr) a été créé en 2013 pour 

faciliter et accompagner l’émergence des transitions sociétales sur les territoires.  

Il s’agit d’un espace partenarial, avec une trentaine de partenaires engagés dans un programme 

d’action-recherche Transition Energétique et Sociétale (TES, https://web.imt-atlantique.fr/x-

dg/transition-energetique/) dont l’objectif est de travailler sur :  

- L’articulation entre des politiques publiques engagées sur des territoires (principalement au 

niveau intercommunal) et des projets locaux de transition écologique et sociétale, portés par 

des collectifs d’entreprises, d’agriculteurs ou encore d’habitants ;  

- L’articulation des échelles territoriales, du local au régional, pour favoriser ces transitions en 

développant les coopérations pour viser in fine une évolution des modes de vie.  

Le Collège des transitions sociétales accompagne ainsi plusieurs territoires pilotes (la Communauté de 

communes d’Erdre et Gesvres, la Communauté de communauté du Pays de Pouzauges, Redon 

Agglomération) et entend déployer cet accompagnement en visée sur deux à trois territoires par 

départements de la région des Pays de la Loire. 

 

Objectif de la mission :  

L’objectif de la mission est, au sein d’une équipe de 4 personnes : 

- De suivre les rencontres entre territoires partenaires et capitaliser sur les échanges pour 

identifier des éléments structurants dans l’émergence et l’accompagnement des démarches 

de transitions territoriales.  

- Participer avec les partenaires à la réalisation de fiches méthodologiques et didactiques à 

destination des décideurs territoriaux sur les principaux leviers pour accompagner les 

démarches de transition sur les territoires (portage politique des démarches, mise en 

transversalité des politiques publiques, coopération acteurs publics-société civile, co-

développement de projets de transition, …)  

- Accompagner l’équipe de coordination dans l’animation du collectif de partenaires.  
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Activités principales :  

- Dans le cadre de cette mission, vous suivez, participez et contribuez au travail de capitalisation 

et de partage de connaissance du programme avec l’ensemble de l’équipe de coordination. 

Vous êtes en lien avec le groupe méthodologique et suivez l’ensemble de ces travaux.  

- Vous participez ainsi aux principales réunions et rencontres avec les territoires partenaires du 

programme et vous réalisez des comptes-rendus qualitatifs.  

- Vous êtes en appui de l’équipe de coordination du programme pour préparer les différentes 

rencontres.  

 

Profil :  

- Etudiant.e en master professionnel ou recherche en science politique (sociologie politique, 

action publique territoriale), vous avez de solides connaissances sur les politiques publiques et 

plus particulièrement celles concernant l’écologie et/ou l’action publique territoriale.   

- Vous avez une appétence pour la diffusion scientifique et la communication.  

- Vous êtes autonome en terme d’organisation du travail ; 

- A l’écoute des partenaires et de vos collègues, vous êtes très attentif à la qualité des relations 

dans vos pratiques professionnelles ;  

- Vous disposez d’une forte capacité de synthèse, d’un esprit analytique et de solide qualité 

rédactionnelle ; 

- Vous pouvez justifier éventuellement d’un engagement particulier sur les enjeux liés aux 

transitions écologiques et sociétales ;  

- Vous maitrisez les principaux outils numériques ;  

 

Informations pratiques : 

Stage d’une durée de 6 mois à pourvoir à compter du 15 septembre 2021. 

Poste basé à IMT Atlantique sur le campus de Nantes. 

Le stagiaire sera encadré par Ludovic Bertina, chargé de projet de recherche à IMT Atlantique, Mission 

développement durable. 

Indemnisation légale correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale.  

Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser par mail à Ludovic Bertina avant le 15 juin 2021, à 

l’adresse suivante : ludovic.bertina@imt-atlantique.fr.  
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