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Offre de stage 

 
— Chargé·e d’accompagnement du comité participatif RECA —  

 
Mots clés :  
Recherches participatives ; transition bas-carbone ; autoconsommation collective ; serious 
game et apprentissage par le jeu.  
 

Présentation de la structure : 
Le parc bas carbone Atlantech® de l’agglomération de La Rochelle est un site pilote unique 
en Europe dans les domaines de l’éco-construction, de l’efficacité énergétique et de la 
mobilité douce. Située sur le quartier du même nom, l’association Atlantech est composée 
d'un réseau d’acteurs économiques et institutionnels participant au développement 
économique sur l’Agglomération rochelaise. Elle est chargée de l’animation de plusieurs 
comités dont le club des représentants des usagers du quartier et le comité participatif du 
projet RECA (pour Réduction des Émissions Carbone pour l’Autoconsommation Collective).  
 
Contexte du stage :  
CONTEXTE NATIONAL : Chaque État ayant signé l’accord de Paris en 2015 s'est engagé à 
proposer des engagements en matière de réduction des GES.  
 
CONTEXTE LOCAL : L’association Atlantech contribue à la mise en place d'une opération 
d’autoconsommation collective d'ENR sur le quartier et ses environs (périmètre de 2km). 
L’autoconsommation collective est un modèle énergétique associant une production 
d’énergie renouvelable avec une consommation en local. Pour relier le projet La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone à la boucle énergétique, il est nécessaire de bien identifier les 
réductions d'émissions carbone possibles suivant les typologies de projets et périmètres. Le 
projet RECA a pour vocation de mettre en place une méthode d'évaluation des 
performances carbone liées à l'autoconsommation d'énergie renouvelable.  
 
Le comité participatif constitué dans le cadre du projet RECA a pour objectif de : 

- intégrer tous les acteurs intervenant concrètement sur l’aménagement d’un 
quartier notamment sur les questions liées à l'énergie, pour faciliter le dialogue entre 
les parties et leur appropriation des méthodes et outils créés dans le cadre de ce 
projet ; 

- permettre aux citoyens de réfléchir à leurs besoins et leur manière de consommer 
l'énergie ; 

- établir et tester une méthode d'évaluation simplifiée et commune entre experts 
énergéticiens et citoyens de manière à pouvoir analyser par le jeu les émissions des 
opérations d’autoconsommation collective mises en place ; 

- faire remonter des propositions et avis à chaque étape clé du projet pour s'assurer 
de l'implication des citoyens dans la démarche et leur capacité d'appropriation de la 
méthode développée. 
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Missions :  
Concrètement, tu participeras à : 

- la création du prototype de jeu sérieux imaginé par le comité participatif lors des 
différentes réunions entre janvier 2021 et juin 2023 ; 

- l’organisation de la journée de restitution du comité participatif RECA qui se tiendra 
en juin 2023 ; 

- la réalisation d’entretiens avec les participants et l’analyse de ces entretiens ;  
- la rédaction des livrables concernant le lot 2 du projet qui porte sur l’animation 

participative. 
 
Côté théorie, tu auras la possibilité de réfléchir à : 

- la place du jeu sérieux comme outil de sensibilisation à la sobriété et à l’évolution 
des comportements individuels ; 

- l’apport des recherches participatives en contexte de transition, par l’étude du cas 
de transition énergétique et bas carbone à La Rochelle ; 

- … 
 
Profil recherché :  

- tu souhaites découvrir ou approfondir tes connaissances concernant les recherches 
participative en intégrant l’animation du comité participatif RECA ; 

- tu aimes passer tes soirées à jouer à des jeux de société ;  
- tu fais preuve d’organisation dans tous les projets que tu mènes ; 
- tu es à l’aise pour t’exprimer à l’écrit comme à l’oral et face à un public ; 
- de formation Bac+3 à Bac+5 en management de l’environnement, épistémologie, 

sociologie, médiation scientifique … ou toute autre formation à l’interface entre 
sciences et société. 

 
Conditions :  
Lieu : La Rochelle – Pôle Atlantech 
Durée : 4 à 6 mois  
Dates : Être présent jusqu’à la fin du mois de juin 2023 afin de participer à la journée de 
restitution du comité participatif.  
Télétravail : Jusqu’à deux jours par semaine. 
Date limite de candidature : Décembre 2023. 
 
Pour candidater :  
Écris à nina.colin@etu-unistra.fr et sormazabal@atlantech-lr.fr. Pour accompagner ton CV, 
tu peux nous expliquer pourquoi ce stage te motive et nous proposer 3 idées d’organisation 
concernant la journée de restitution du comité participatif. Si tu corresponds au profil que 
l’on recherche, tu passeras un entretien avec Nina et Sarah. Nous te donnerons une réponse 
à la fin du processus de recrutement.  


