
 

Recrutement d’un.e stagiaire en science sociale  

(sociologie, géographie, sciences politiques, économie)    

Engager la transition écologique et énergétique en Occitanie :  

Quel rôle pour la région ?   

Dans le cadre du projet de recherche INTEERface1, l’UMR ARTDEV recrute un.e stagiaire de 

M2 en sciences sociales, pour une durée de 6 mois, qui sera chargé.e d’analyser les politiques 

régionales en en faveur de la transition écologique et énergétique (TEE) en Occitanie. 

Depuis les accords de Paris (2015), la TEE est tout en haut de l’agenda politique notamment 

en France et en Europe. A ce titre, des financements publics (via le Green deal européen ou le 

plan « France Relance » par exemple) sont alloués aux « investissements verts » afin de 

décarboner nos sociétés et de lutter contre la destruction des écosystèmes. En France, ces 

financements sont gérés et distribués par une diversité d’institutions publiques (ADEME, 

Régions, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Caisse 

des dépôts et consignations, Agence Régionale Energie Climat, etc.) et fléchés vers les secteurs 

prioritaires de la TEE2 : énergies renouvelables, mobilité durable, agroécologie, rénovation des 

bâtiments, etc.   

Dans cet écosystème de la TEE, les régions françaises jouent un rôle croissant, d’une part en 

matière de planification territoriale, puisque la loi MAPTAM (2014) les a institués comme 

cheffes de file en matière de politique énergie et climat, et, d’autre part, sur le plan des 

financements notamment depuis qu’elles sont devenus autorités de gestion des fonds 

européens en 2014.   

La région Occitanie est un cas d’étude intéressant pour observer les capacités d’action 

concrètes de l’échelon régional en matière de TEE. En effet, l’Occitanie recèle un important 

potentiel en vertu de ses caractéristiques géographiques et naturelles, notamment pour le 

développement des énergies renouvelables, ou du volontarisme politique de nombreuses 

collectivités à commencer par la Région3. Toutefois, la région est traversée par de profondes 

inégalités sociales et territoriales qui conditionnent et contraignent la TEE et son financement.  

                                                           
1 Sur le financement de la transition écologique et énergétique dans les régions Occitanie et Guadeloupe. 
2 Ces secteurs sont définis notamment dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbonne et la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie.  
3 Le scénario REPOS par exemple définit un chemin de transition vers la neutralité carbone à l’horizon 2015 à 
l’échelle de la région Occitanie.  



L’objectif du stage sera donc d’étudier les politiques publiques régionales en faveur de la TEE 

mise en œuvre en Occitanie et en particulier les instruments et les dispositifs financiers 

(subventions, prêts, investissements) dédiés.  

Dans ce cadre, le/la stagiaire poursuivra deux missions complémentaires : 

- Une analyse « panoramique » des financements et des investissements consentis par 

la région Occitanie en matière de TEE. Le/la stagiaire recensera et analysera les 

différents dispositifs financiers mis en œuvre par la région et les négociations 

politiques qui ont entouré leur mise en place. Pour se faire, le/la stagiaire réalisera une 

analyse statistique des financements et investissements identifiés dans le budget 

annuel de la région, puis il/elle prolongera son analyse par des entretiens au sein des 

différents services administratifs.   

 

- Une analyse d’un dispositif de financement spécifique, le dispositif « NoWatt », en 

faveur de la construction ou rénovation de bâtiments économes et sobres en 

ressources. Le/la stagiaire réalisera d’abord une analyse statistique et cartographique 

des financements « NoWatt » pour préciser le profil des bénéficiaires et la 

communauté d’acteurs qui gravite autour de ce dispositif, le type de cofinancements 

ou encore la distribution spatiale des fonds. Ensuite, le/la stagiaire réalisera quelques 

monographies de projets bénéficiaires afin de mieux comprendre les facteurs de 

succès et les limites propres à cet instrument de politique publique pour la TEE.  

 

Le/la stagiaire sera accueilli.e au CIRAD à Montpellier, avec des missions fréquentes dans les 

territoires d’étude en Occitanie. Il/elle sera encadré.e par Camille Rivière (EHESS) et Antoine 

Ducastel (CIRAD).  

Compétences souhaitées : méthode d’enquête quantitative ET qualitative en sciences 

sociales, intérêt pour les enjeux liés à la transition écologique et énergétique, capacités 

organisationnelles et d’adaptation 

Rémunération forfaitaire : 555/mois + frais de mission   

Début du stage : janvier/février 2022 – pour une durée de 6 mois  

Candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation à camille.riviere@ehess.fr et 

antoine.ducastel@cirad.fr avant le 15 novembre 2021.   
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