
Offre de Stage : Évaluation de projets d'accompagnement au

changement de comportement

Aubenas, le 20 février 2016

Contexte

Le stage est  proposé en co-portage par  l'association Polénergie  et  la  plateforme de développement territorial
CERMOSEM.  Le partenariat autour des projets d'accompagnement au changement de comportement s’inscrit
pour nos deux structures dans une collaboration engagée depuis 2011, prenant des formes multiples.

L'association Polénergie est l'Espace Info-Energie (EIE) de l'Ardèche. À ce titre, elle se donne pour mission de
mobiliser  le  grand public  autour des enjeux de l'énergie,  du changement climatique et  plus généralement du
développement  durable.  Ses  activités  relèvent  de  la  sensibilisation,  de  l'animation,  de  l'information  et  de
l'accompagnement de projets. 

Le siège est basé à Aubenas et dispose de 2 antennes (Centre et Nord-Ardèche), l'association conduit ses activités
grâce à ses 14 salariés. Elle est principalement soutenue par l'ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de l'Ardèche,  membre de IERA (http://iera.fr/ ), adhérente au CLER (http://www.cler.org/info/ ) et
au Réseau Action Climat – France (http://www.rac-f.org ).

Le CERMOSEM, antenne de l'institut de de Géographie Alpine et du laboratoire PACTE en Ardèche regroupe des
enseignants-chercheurs géographes et sociologues qui travaillent sur les questions d'habitabilité, de mobilité et de
ruralité en les questionnant sous l'angle des transitions écologiques, énergétiques, économiques et territoriales.

Polénergie porte deux projets d'accompagnement au changement de comportement en 2017 :

1) Le projet « L'éco-mobilité pour l'emploi à Annonay Agglo. L'accompagnement du changement de 
comportement appliqué à la mobilité dans un TEPOS à dominante rurale », poursuit deux objectifs phares :

• améliorer la mobilité pour tous sur le périmètre de l'Agglomération d'Annonay, tout en faisant évoluer les 
pratiques vers des modes de transports moins dépendants des énergies fossiles,

• faire monter en compétence les acteurs du lien social et de l'insertion socio-professionnelle du bassin 
d'Annonay sur le conseil en mobilité, par exemple les Centres sociaux, CCAS, Mission locale, PIJ.

Les bénéficiaires finaux du projet sont les habitants des quartiers prioritaires d'Annonay, ou plus largement les
personnes  en insertion  socio-professionnelle  pour  lesquelles  le  frein à  la  mobilité  constitue  un handicap  fort
concernant l'accès aux services et à l'emploi : personnes en formation, intérimaires, apprentis etc..

En valorisant les modes de transports alternatifs pour les déplacements domicile-travail, le projet participera à
l'objectif de lever le frein du permis et du véhicule personnel pour l'accès à l'emploi. Aussi, le projet permettra à
long terme une importante économie d'énergie et une baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

2) Le projet de Pépinière Locale d'Initiatives Ecologiques Citoyennes et Solidaires en Sud Ardèche.

Le projet est conduit en partenariat avec les centres sociaux d'Aubenas que sont Au fil de l'eau et Le Palabre,
inscrits dans une démarche d'animation de Forums de quartiers dans le cadre du Contrat de Ville d'Aubenas. 

Le projet vise la collaboration avec ces structures pour à terme : accompagner le développement et la mise en
œuvre  de  4  initiatives  habitantes  qui  émergeront  autour  de  dynamiques  de  sobriété  collaborative  et  d'éco-
citoyenneté entre 2017 et 2018. Pour exemple quant aux types d'initiatives qui pourraient être accompagnés par
Polénergie  en  soutien  aux  centres  sociaux :  Bricothèque,  Épicerie  ambulante,  Pédibus,  Atelier  de  réparation
d'électroménager, collectif d'Habitat groupé, organisation d'un Espace de co-working, Ateliers collectifs d'auto-
formation, Four à bois communal, Poulaillers de pied-d'immeubles, Trocs de quartiers…

http://iera.fr/
http://www.rac-f.org/
http://www.cler.org/info/


Pour ce projet : 

-   les  centres  sociaux  sont  identifiés  pour :  leur  connaissances  des  problématiques  du  territoire  et  des
problématiques des usagers, l'accompagnement des habitants dans le développement de leur pouvoir d'agir.

- Polénergie est identifié comme un espace ressource dans les domaines de l'environnement et l'éco-citoyenneté
pour accompagner les changements de comportements.

Objectifs du stage

L'objectif général du stage sera de mener à bien l'évaluation des deux projets présentés ci-dessus.

Il s'agira notamment :

• de construire la méthodologie d'évaluation participative en partenariat avec Polénergie, le CERMOSEM 
et les partenaires des projets et en s'appuyant sur les travaux universitaires : critères et indicateurs, 
méthodologie de collecte des données (échantillonnage, questionnaire…),

• de suivre la mise en œuvre des projets sur le terrain (rencontre avec les partenaires etc.), ainsi que de 
participer ponctuellement à l'animation de la démarche,

• de réaliser l'évaluation en partenariat avec Polénergie, le CERMOSEM, ainsi que les partenaires et 
participants des projets,

• d'analyser les résultats et de rédiger un rapport intermédiaire d'évaluation. Celui-ci s'attachera à analyser 
les expériences en ciblant les enseignements et les éléments de reproductibilité dégagés.

Le contenu du stage pourra être défini plus précisément en fonction du profil (des motivations) du stagiaire et de 
la durée de son stage.

Déroulement du stage :

Le stagiaire sera basé à Aubenas, antenne Sud de l'association Polénergie, et à Mirabel. Des déplacements 
ponctuels à Annonay sont à prévoir. Permis de conduire souhaité.

Le régime d'indemnisation sera conforme aux règles en vigueur. Hébèrgement gratuit en gîte à Mirabel.

Durée du stage : 4-6 mois

Prise de poste souhaitée au 1er mars 2017.

Profil recherché : 

Étudiant(e) de niveau Master 2 en développement local, aménagement du territoire ou environnement. Motivé par 
le sujet et ayant une sensibilité particulière pour le changement de comportement et l'implication des habitants aux
projets de territoire / projets de transition énergétique. 

Prêt à s'impliquer dans la vie de l'association Polénergie.

Contacts : 

Teresa RENNER, Polénergie – chargée de mission mobilité : renner@polenergie.org ou 04 75 35 59 65

Nicolas SENIL, CERMOSEM - nicolas.senil@univ-grenoble-alpes.fr

mailto:nicolas.senil@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:renner@polenergie.org

