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OFFRE DE STAGE 2022-2023 :  

Transition et sobriété énergétiques des territoires ruraux  

4 à 6 mois entre février et octobre 2023 

 

Date limite de candidature : 24 janvier 2023 

 

Titre : Transition et sobriété énergétiques des territoires ruraux 

Profil : Étudiant.e en Master 2 Urbanisme, Aménagement, Géographie, Droit, Sciences Politiques 

Structure d’accueil et localisation du stage : Laboratoire Interdisciplinaire Environnement Urbanisme 

(LIEU), Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, Aix-en-Provence , AMU 

Durée : 4 à 6 mois 

Démarrage : à compter de février 2023 

Indemnité : selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 2023 

Contact (et/ou Encadrement) : Emeline Hatt (emeline.hatt@univ-amu.fr) , Marie-Laure Lambert 
(ml.lambert@univ-amu.fr) 

Contexte :  

Le stage s’inscrit dans la continuité de deux programmes de recherche : 

-  « Transition énergétique des stations de montagne » financé par la Région Sud-Paca de 2020 
à 2022, dans la perspective de la mise en cohérence entre le soutien à l’économie touristique 
des stations de sports d’hiver et le contenu du volet énergie-climat de son SRADDET, adopté 
en 2019.   

- ANR Cool AMM (2019-2023), qui vise à étudier les freins et leviers de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre sur la Métropole d’Aix-Marseille. 

Les recherches dans ces deux projets visent aujourd’hui à préciser les leviers juridiques et de politiques 
publiques que peuvent mobiliser les territoires ruraux (montagnards et péri-urbains de la Métropole 
Aix), pour engager leur transition énergétique, en insistant sur le volet de la sobriété énergétique.  

Missions du/de la stagiaire :  

Le-a stagiaire recruté-e aura pour mission principale d’approfondir l’étude des stratégies de transition 
énergétique et particulièrement des plans de sobriété qui sont à l’œuvre ou se mettent en place sur 
ces territoires : stations de montagne des Alpes du Sud / territoires péri-urbains ou ruraux de la 
Métropole AMP. Il-elle dressera un état des lieux des démarches existantes, des freins et des leviers à 
leur mise en œuvre. Il-elle participera à la définition de propositions d’action et notamment à la prise 
en compte des enjeux de sobriété énergétique dans les documents de planification stratégique et 
réglementaire.  

Il-elle sera amené-e à organiser des rencontres avec certains acteurs identifiés comme forces de 
proposition dans ce domaine : associations, élus… 

Il-elle participera à la valorisation des travaux réalisés (documents de synthèse, cahiers d’acteurs).  

Ses missions seront les suivantes : 

- Réaliser une bibliographie, une veille réglementaire et documentaire et un état de l’art sur la 
transition/sobriété énergétique des territoires concernés ; 
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- Analyser les plans de sobriété énergétique adoptés ou en cours d’élaboration (national, 
entreprises, ville de Marseille, commune de Velaux.. ) ; 

- Rencontrer des acteurs forces de proposition en matière de mesures de sobriété ou de 
bifurcation énergétique et recueillir leurs propositions (cahiers d’acteurs); 

- Analyser la transférabilité des stratégies observées 
- Participer, selon la durée du stage, à la production de documents de synthèse et de 

communication des résultats de recherche à destination de différents publics : élus, 
techniciens, habitants, visiteurs 
 

Les missions du stage s’inscrivent dans une collaboration Science-Société-Décideurs politiques et cette 
expérience lui permettra de : 

- améliorer ses connaissances sur la transition et la sobriété énergétiques des territoires,  
- participer à la définition d’outils d’aide à la décision et d’appui aux politiques publiques en 

faveur de la sobriété énergétique et d’acquérir un savoir-faire professionnel en la matière, 
- améliorer ses connaissances en matière de gouvernance urbaine et de stratégies 

énergétiques. 
 

Compétences souhaitées :   

- Master 2 en aménagement-urbanisme, géographie, droit ou sciences politiques 

- Montrer un intérêt pour la thématique de la transition/sobriété énergétique ; 

- Compétences en gestion publique ou urbanisme (connaissance des institutions et de leurs 
compétences), 

- Compétences dans l’analyse des documents de planification réglementaires et stratégiques ( SCoT, 
PCAET, PLU) 

- Bonnes capacités de rédaction et de synthèse 
 

Conditions de travail et autres informations :  Le stage se déroulera entre février et octobre 2023, 
pendant 4 à 6 mois, sur un rythme hebdomadaire de 35h/semaine. La gratification correspond à celle 
du taux horaire en vigueur à la date de réalisation du stage.  

L’étudiant.e sera accueilli.e au sein du laboratoire pluridisciplinaire LIEU dans les locaux du site Poncet 
de l’Université d’Aix Marseille (Faculté de droit et de science politique). Il travaillera dans une salle 
dédiée aux doctorants du laboratoire et équipée de bureaux, de postes informatiques et d’un dispositif 
de visio conférence. 

Le stage sera encadré par deux enseignantes chercheures en Urbanisme-Aménagement (Emeline Hatt) 
et en droit (Marie-Laure Lambert).  
 

Ce stage est financé par l'Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale) 
- Plus d’info sur le site ITEM www.univ-amu.fr/ITEM 

Un bureau sera mis à disposition du/de la stagiaire qui aura l’opportunité de de participer, ou 
simplement assister, à tous les évènements scientifiques du laboratoire (soutenances, conférences, …) 
et de l’Institut ITEM.  

 

Déposer sa candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à Emeline Hatt (emeline.hatt@univ-
amu.fr) et Marie-Laure Lambert (ml.lambert@univ-amu.fr) avant le 24 janvier 2023. 
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