Dans le cadre du développement de leurs activités, Alterre Bourgogne et la DREAL Bourgogne,
service promotion du développement durable recherchent :

Un(e) stagiaire
Thème du stage :
Vers une dimension européenne/internationale des Agenda 21 bourguignons : Etat
des lieux et pistes d’actions.
Cadre général :
La DREAL Bourgogne, au travers de son service « promotion du développement durable »
accompagne les démarches territoriales de développement durable. Elle exerce un rôle de pilote au
niveau régional. Son action s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable
2007-2013. Afin de renforcer son appui aux territoires bourguignons, elle construit annuellement un
partenariat avec Alterre Bourgogne pour co-animer le réseau régional.
Alterre Bourgogne - agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable en
Bourgogne (anciennement OREB), a pour ambition de mobiliser tous les Bourguignons autour des
grands enjeux environnementaux, pour inventer les chemins d’un développement soutenable.
L’agence se donne ainsi pour objectifs d’informer, de susciter des initiatives, de les accompagner et
de les faciliter. Elle fait connaître ces initiatives, pour donner à d’autres l’envie et les moyens d’agir à
leur tour. Elle propage la culture d’un développement soutenable. Lieu de partage et d’échanges, elle
mutualise les informations et les réflexions, les retours d’expériences, les savoir-faire et les outils. Elle
met ainsi à la disposition de tous des ressources partagées pour l’environnement et le développement
soutenable en Bourgogne.
Dans le cadre de son programme d’action « Territoires » en 2013, l’agence, en lien avec la DREAL,
s’est donné pour objectif de poursuivre la montée en puissance des Agenda 21 bourguignons et de
leur donner une dimension plus globale, plus ouverte et connectée vers l’extérieur.

Contexte de la mission :
Depuis la naissance de l’outil « Agenda 21 local » à Rio, en 1992, lors du Sommet de la Terre
organisé par les Nations-Unies, de nombreux territoires se sont engagés à élaborer leur programme
d’actions locales en faveur du développement durable.
En France et en Bourgogne, depuis 2007 et le premier appel national à reconnaissance d’Agenda 21
Local, les stratégies territoriales de développement durable s’inscrivent dans le paysage des politiques
publiques. A ce jour, la région Bourgogne compte 11 territoires reconnus et une dizaine de territoires
supplémentaires en cours d’élaboration ou de réflexion de leur démarche d’Agenda 21. Les
caractéristiques des territoires reconnus sont très diverses. La plus petite commune de France
reconnue Agenda 21 est en Côte d’or et deux des quatre départements portent un Agenda 21.
A l’origine, l’esprit d’un Agenda 21 était fortement connecté à la dimension globale. Les premiers
agenda 21 reconnus possédaient tous une dimension internationale. Le temps passant, les
collectivités engagées ont recentré leur plan d’actions sur des enjeux plus locaux alors même qu’elles
ont souvent des liens avec d’autres acteurs tel que des communes avec lesquelles elles sont
jumelées ou coopèrent…

A la suite de la seconde guerre mondiale, la région de la Rhénanie Palatinat (Allemagne) et la Région
Bourgogne ont œuvré à un rapprochement des collectivités des deux pays au travers d’un programme
de jumelage encore très vivant aujourd’hui. Certaines des collectivités bourguignonnes sont jumelées
avec des collectivités de Rhénanie Palatinat où des actions de développement durable sont mises en
œuvre. Pourtant à ce jour, il y a peu de partage d’expérience, d’échange sur ce sujet.
C’est dans ce cadre qu’Alterre Bourgogne et la DREAL Bourgogne souhaitent mener une action visant
à dresser un état des lieux de la prise en compte d’une dimension européenne et/ou internationale
dans les agenda 21 bourguignons et à identifier les champs à investir pour renforcer l’ampleur et
l’ambition des programmes d’actions.

Objectifs et missions du stage :
Le stage s’articule autour de deux objectifs principaux :
• Elaborer un état des lieux sur l’ouverture à l’Europe et à l’international des collectivités
bourguignonnes portant un agenda 21. Identifier les freins et les leviers d’actions à l’inclusion
de projets dans les programmes d’actions des Agenda 21 bourguignons visant à leur donner
une dimension européenne, voir internationale, et reconnecter l’action local aux enjeux
globaux.
• Concevoir et initier une feuille de route pour favoriser l’accompagnement des collectivités
bourguignonnes dans une dimension européenne notamment au travers d’une journée
thématique et d’un voyage d’étude en Rhénanie Palatinat.
Environnement du stage
Le poste sera basé dans les locaux d’Alterre Bourgogne au 9 boulevard Rembrandt 21000 DIJON.
Le(a) stagiaire sera encadré par le personne en charge du projet au sein d’Alterre Bourgogne. Il(elle)
sera amené à collaborer avec les autres membres de l’équipe, ainsi qu’à rencontrer les différents
acteurs bourguignons, les acteurs territoriaux du développement durable et de la coopération
internationale.
Le(a) stagiaire sera amené à faire des points réguliers avec la DREAL Bourgogne.
Les missions :
• Elaboration d’un état des lieux sur la dimension européenne et internationale des Agenda 21
bourguignons ;
• rencontrer les différents acteurs (hors porteurs d’Agenda 21) pouvant être partenaires dans ce
travail (Région Bourgogne, Maison de la Rhénanie Palatinat…)
• Identifier les freins et les leviers d’actions à l’inclusion de projets à dimension européenne et
internationales dans les programmes d’actions des Agenda 21 bourguignons ;
• Réaliser un travail de recherche sur des réflexions similaires à travers la France et l’Europe ;
• Définir une feuille de route pluri annuelle pour accompagner les collectivités dans la prise en
compte de cet angle d’action
• Organiser une journée thématique visant à donner une dimension « hors-bourgogne » des
agenda 21
• Organiser un voyage d’étude en Rhénanie Palatinat afin d’ouvrir les jumelages existants vers
des échanges centrés sur les questions liées au développement durable et favoriser de
nouvelles relations de travail.

Profil et informations complémentaires
Le profil :
• Formation supérieure en sciences politiques, développement durable, aménagement du
territoire, environnement, de niveau bac+5 (science po, université, écoles d’ingénieur)
• Français et Allemand : parlé, lu et écrit / Anglais : lu
• Forte motivation pour des problématiques internationales
• Forte motivation pour les problématiques de développement durable
• Force de conviction, clarté d’expression écrite et orale
• Aptitudes à la rédaction
• Sens du contact, bonnes capacités relationnelles, flexibilité et adaptabilité
• Aptitudes pour le travail d’équipe

Les informations complémentaires :
• Période de stage : De mars à septembre 2013
• Conditions : Stage de 5 à 6 mois (selon disponibilité) - 35h
•

Rémunération : gratification mensuelle égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale
(soit de l’ordre de 440€ / mois). (le stagiaire sera gratifié par la DREAL Bourgogne)

•

Frais de déplacements professionnels remboursés (le stagiaire sera dédommagé par la
DREAL Bourgogne selon son barème d’indemnisation)
Poste basé à Dijon dans les locaux d’Alterre Bourgogne
CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Alterre Bourgogne
A l’attention d’Aurélien TRIOUX
9 boulevard Rembrandt
21000 Dijon
a.trioux@alterre-bourgogne.org

•
•

•

Date limite de réception des candidatures : 01/02/2013
Merci de ne pas téléphoner, tous les candidats recevront une réponse.

