Stage ou projet tutoré - Etude des vulnérabilités et opportunités économiques
pour les territoires ruraux en matière de stratégie énergétique (H/F)
Présentation de la structure :
RURENER est un réseau de territoires ruraux engagés dans la transition énergétique. Notre
vision est celle d’une Europe consciente du potentiel de ses territoires, et notamment des
territoires ruraux, pour la conduite de sa transition énergétique. Sous le prisme de l’enjeu
énergétique, nous prônons une approche transversale du développement rurale. En nous
appuyant sur l’expérience des membres du réseau, nous souhaitons faire remonter à Bruxelles
la voix des territoires ruraux et démontrer leur rôle face à l’enjeu de la transition énergétique.
Les principales missions de RURENER sont :
– Etre le porte-parole des territoires ruraux européens dans la lutte contre le
changement climatique
– Permettre un échange de bonnes pratiques entre les territoires d’Europe
– Fournir des outils à ces territoires pour mettre en œuvre leur stratégie énergétique
– Encourager les territoires à s’engager dans les démarches nationales pour
des territoires à énergie positive
Missions du/de la stagiaire :
Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet RURENER « 2017 Année de l’Innovation pour
l’Energie Rurale » et dans l’action plus large de RURENER visant à accompagner les
territoires ruraux dans le montage et la conduite de leur stratégie énergétique.
Le projet « 2017 Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale » a pour objectif de stimuler
l’attention des décideurs politiques au niveau européen sur les innovations dans l’énergie
rurale. Il se décline en quatre actions :
- Montage et implantation d’un dispositif sur mesure de suivi-évaluation de projets pour
la transition énergétique sur les territoires
- Accompagnement pour le montage de projets de coopération et à la
formation/formalisation de partenariats
- Organisation de missions d’études sur les territoires pilotes en matière de transition
- Lobbying européen et tenu d’un événement européen à l’automne 2018.
La mission sera menée sous la tutelle de la coordinatrice européenne du réseau et des
membres du Conseil d’Administration en charge des questions économiques et du
développement des coopérations.
Le/la stagiaire sera investit de deux missions :
- La première concerne la conduite d’une étude sur la vulnérabilité économique des
territoires ruraux et les opportunités qu’offre pour eux une stratégie énergétique.
- La seconde consiste à concevoir un projet de coopération européenne sur ce même
thème à déposer en Juin 2018.
La conduite d’une étude de vulnérabilité et d’opportunités liées à la transition énergétique
pour les territoires ruraux fait écho au constat que les stratégies énergétiques sont souvent

oubliées par les élus alors que les charges d’énergie sont un déterminant de la balance
financière des budgets communaux comme dans ceux des foyers. En revanche, des
investissements en matière d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables
offrent des opportunités à la fois financières à long terme, mais aussi de développement
territorial. Cette étude aura pour objet de mesurer la part des dépenses énergétiques dans les
budgets des territoires ruraux et de donner un indicateur de précarité énergétique. L’étude
identifiera les difficultés à réduire les charges énergétiques et les solutions expérimentées par
certaines administrations territoriales en la matière. L’étude se basera sur les données de
territoires volontaires en France et en Europe (ces communes et intercommunalités doivent
encore être identifiées).
La seconde mission s’inscrit dans l’action 2 du projet « 2017 Année de l’Innovation pour
l’Energie Rurale » : Coopération. A partir de l’étude de vulnérabilités/opportunités et en
fonction des thèmes identifiés justifiant un programme de recherche-action plus complet, le/la
stagiaire sera chargé(e) de concevoir un projet de coopération européenne qui sera déposé en
Juin 2018. Le montage du projet passera par l’identification et le montage du partenariat
européen, la définition du projet et du plan de financement et la rédaction et le dépôt du
projet. Il/Elle recevra l’appui de la coordinatrice européenne du réseau.
Profil recherché :
- Master 2 en économie du développement, gestion de projet, politique de l’énergie ou
autre spécialisation en relation avec le sujet
- Connaissance en économie, analyse financière, montages économiques et financiers
- Connaissance des enjeux économiques des territoires ruraux
- Capacité à mobiliser différents types d’acteurs et animer un partenariat ;
- Capacité de synthèse et de rédaction et bon sens du relationnel ;
- Intérêt pour les enjeux de la transition énergétique en milieu rural indispensable ;
- Maîtrise du français et de l’anglais (parlé/écrit). La maîtrise d’autres langues
européennes est un plus ;
Durée : 6 mois de stage ou 2 mois de projet tutoré suivi de 4 mois de stage à partir de Janvier
2018
Lieu du stage : Clermont-Ferrand (63000) et déplacements possibles en Europe
Gratification : selon la législation française + indemnités de transport
Candidature : Si ce descriptif correspond à vos compétences et aspirations, merci de nous
envoyer votre CV et une lettre de motivation à rurener@gmail.com avant le 15/01/2018.

