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THEME ET MISSION DU STAGE :  

Thème : Leviers pour des villes et territoires plus inclusifs en faveur de la transition énergétique et écologique 

Mission : Identifier les opportunités permettant de rendre les villes et territoires plus inclusifs, pour contribuer à 

la TEE. 

Le stagiaire devra réaliser : 

- une revue bibliographique et un recensement de retours d’expériences pour identifier des projets où les 

pratiques en matière d’urbanisme et les usages (participation, conception des formes urbaines, innovations 

sociales, etc.) contribuent à rendre des territoires plus inclusifs et les opportunités représentées par leur mise en 

œuvre (freins, leviers et résultats : plus-value de cette prise en compte). 

- une note d’opportunité à destination de l’ADEME proposant des actions à mettre en œuvre pour 

renforcer la prise en compte des enjeux sociaux dans l’offre de l’ADEME dans le champ de l’urbanisme et de 

l’innovation urbaine : études, groupes de travail, guides méthodologiques, boîtes à outils, partenariats, avis de 

l’ADEME, communications… 
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6 mois – à partir de mars-avril 2017 
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Organisations Urbaines – Direction Villes et Territoires Durables 

 

Lieu du stage : Sophia Antipolis     Durée : 4 à 6 mois 

Niveau : M2       Indemnisation : Selon niveau d'études 

 

Contact :  

Sarah MARQUET – Service Organisations urbaines 

 

Contexte 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie (ADEME) est un établissement public à 

caractère industriel et commercial, opérateur de la transition énergétique et écologique (TEE), placé 

sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer et de 

l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur et la Recherche. 

Le Service Organisations Urbaines (SOU) de l’ADEME est un service à vocation transversale, animant 

la réflexion sur les villes et territoires durables, notamment via le soutien à des travaux de recherche 

sur l’impact des organisations, des formes et des aménagements urbains, l’élaboration et la diffusion 

d’outils d’aide à la décision, à l’action et à la sensibilisation pour les acteurs de l’aménagement et de 

la planification. 

 Les différents leviers de la transition énergétique et écologique (TEE) dans les villes et 

territoires 

En octobre 2016, le Nouvel Agenda Urbain a été adopté à la conférence Habitat III des Nations 

Unies pour le logement et le développement urbain durables à Quito. Il confirme le rôle des villes et 

des acteurs locaux dans l'élaboration des politiques urbaines et intègre trois priorités : 

• la lutte contre la pauvreté et l’exclusion urbaine (de quartiers ou populations fragiles),  

• la transition écologique et énergétique, pour protéger les ressources naturelles des territoires,  

• la promotion d'un urbanisme démocratique et citoyen, pour fabriquer la ville pour et avec ses 

habitants. 

L’ADEME peut intervenir sur ces différentes priorités, via les leviers de la TEE pour garantir l’équilibre 

des territoires.et opérer les changements sociaux nécessaires à la réussite de la TEE. 

De plus, si les enjeux écologiques et environnementaux apparaissent de plus en plus prégnants dans 

les territoires et à l’échelle nationale, élus, entreprises et citoyens restent davantage préoccupés par 

des problématiques sociales. C’est donc un sujet mobilisateur. 

L’approche sociale et inclusive, qu’elle soit portée par des politiques publiques ou tout acteur de 

l’innovation sociale, permet de faire levier sur la TEE en prenant pour objet principal des 
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problématiques d’ordre social (par exemple à travers des services de covoiturage pour accéder à 

l’emploi). Elle offre une opportunité d’entrer par des problématiques sociales pour faire levier sur les 

enjeux de la TEE qu’il est difficile de travailler directement. 

 Une approche sociale à consolider 

Les thématiques traitées par l’ADEME en matière d’urbanisme (aménagement, logement, 

mobilité, ambiances urbaines, santé et qualité de vie, pratiques urbaines, etc.), tout en contribuant à 

la TEE, portent intrinsèquement un enjeu social, à l’image de la lutte contre la précarité énergétique 

ou du droit à la mobilité, et peuvent contribuer à rendre les villes et les territoires plus inclusifs. 

Cet enjeu social, s’il est considéré en tant que tel, peut renforcer le levier que constitue l’urbanisme 

en faveur de la TEE. 

Objectif du stage 

Identifier les opportunités permettant de rendre les villes et territoires plus inclusifs, pour contribuer 

à la TEE. 

Le stagiaire devra réaliser : 

- une revue bibliographique et un recensement de retours d’expériences pour identifier des 

projets où les pratiques en matière d’urbanisme et les usages (participation, conception des 

formes urbaines, innovations sociales, etc.) contribuent à rendre des territoires plus inclusifs 

et les opportunités représentées par leur mise en œuvre (freins, leviers et résultats : plus-

value de cette prise en compte). 

- une note d’opportunité à destination de l’ADEME proposant des actions à mettre en œuvre 

pour renforcer la prise en compte des enjeux sociaux dans l’offre de l’ADEME dans le champ 

de l’urbanisme et de l’innovation urbaine : études, groupes de travail, guides 

méthodologiques, boîtes à outils, partenariats, avis de l’ADEME, communications… 

Description des activités/projets : 

La mission portera sur : 

 Etat de l’art analytique : analyse de la littérature scientifique et identification et analyse de 

projets locaux et nationaux, voire internationaux, intégrant de manière opérationnelle les 

enjeux d’inclusion à l’échelle du territoire et du projet urbain. Pour mener à bien cette action, 

le stagiaire réalisera un travail de veille et contactera des porteurs de projets (collectivités 

territoriales, agences d’urbanisme, associations, entreprises de l’économie sociale et 

solidaire…), ainsi que des experts internes et externes et des structures œuvrant la prise en 

compte de ces enjeux (bailleurs, donneurs d'ordre…).  

Cet état de l’art devra aboutir à un document de synthèse présentant les différents projets 

(mis en œuvre ou potentiels), avec une grille de critères pour les décrire (typologie, échelle, 

objectifs, porteurs de projet, documents d’urbanisme, partenariats, activités et services, 

besoins notamment en termes d’accompagnement et aide obtenue de l’écosystème de 

soutien actuel) et pour les analyser (sous la forme d’une matrice SWOT par exemple).  

 Note d’opportunité pour renforcer la prise en compte des enjeux sociaux dans l’offre de 

l’ADEME en matière d’urbanisme et d’innovation urbaine : analyse de documents et actions 

ADEME (stratégies, feuilles de route, ouvrages, guides, rapports d’études ou de recherche, 

thèses en matière d’urbanisme, d’innovations sociales, de sociologie et de comportements, 



colloques), identification des domaines où cette approche sociale est sous-jacente ou 

pourrait être intégrée.  

Cette note sera construite à partir de l’examen des documents et actions ADEME à la lumière 

des besoins des porteurs de projet identifiés dans l’état de l’art. Elle devra présenter des 

propositions d’actions pour intégrer l’approche sociale dans les ressources, outils, expertise 

ADEME en matière d’urbanisme : études , groupes de travail, appels à projets, partenariats, 

avis de l’ADEME, communications, etc. 

 

Profil/Pré-requis 

Master 2 de sciences politiques, action sociale, urbanisme.  

Qualités requises : rigueur et sens de l’organisation, esprit de synthèse, aisance téléphonique et 

relationnelle, qualités rédactionnelles, esprit d’équipe, créativité. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à sarah.marquet@ademe.fr 

mailto:sarah.marquet@ademe.fr

