Déploiement de projets photovoltaïques participatifs
Offre de stage
Contexte
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat est une structure autonome et indépendante ayant pour objectif
d’enclencher une dynamique de transition énergétique au bénéfice du territoire et de l’intérêt général :
création d’activité économique, réduction de la précarité énergétique, amélioration de la qualité de vie.
Concrètement, elle met en œuvre les actions climat-énergie des territoires au bénéfice des collectivités, des
citoyens, des professionnels.
Les champs d’intervention de prédilection d’une ALEC sont : les économies d’eau et de ressources naturelles,
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et de la réduction des émissions de gaz de serre, dans les
domaines de l’habitat, de la mobilité et de la consommation responsable.
L’ALEC 01 a pour principales missions :
✓ De sensibiliser, d’informer et de conseiller avec objectivité et indépendance, les consommateurs, les
acteurs publics et privés ;
✓ De participer à la définition des stratégies énergétiques des territoires ;
✓ De contribuer au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels de tous secteurs
économiques et des agents des administrations et des collectivités ;
✓ De diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires en animant des réseaux d’échange, en
expérimentant des solutions techniques, en diffusant des bonnes pratiques.
En lien avec ses partenaires, l’ALEC 01 souhaite participer au développement des projets participatifs de
production énergétique renouvelable aussi bien sur le volet méthodologique que technique. Les objectifs du
stage sont les suivants :
✓ Favoriser le déploiement de projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelables dans l’Ain.
✓ Réaliser l’accompagnement technique de Bresse Energies Citoyennes dans le développement des
centrales photovoltaïques sur le bassin de vie de Bourg-en-Bresse ;
✓ Rechercher des financements pour les projets d’eauSoleil, association de solidarité internationale
réalisant des chantiers d'adduction d'eau par pompage solaire.

Missions du stage
Ses missions seront les suivantes :
Favoriser le déploiement de projets participatifs de production énergétique renouvelable dans l’Ain
✓ Identification des acteurs locaux pouvant être intéressés par une démarche participative d’énergies
renouvelables et analyse de leurs besoins
✓ Organisation de réunions publiques et création d’outils de communication afin de mobiliser les
acteurs locaux
✓ Appui au lancement de projets participatifs (cadrage de la démarche, formation des acteurs,
participation aux réunions de travail de lancement, sélection d’un AMO, etc)
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Accompagnement technique de « Bresse Energies Citoyennes »
✓ Suivi des bureaux d’études pour les études structures des toitures déjà sélectionnées
✓ Elaboration des dossiers de raccordement des toitures déjà sélectionnées (en lien avec ENEDIS)
✓ Réalisation d’analyses d’opportunités pour la sélection de nouvelles toitures
✓ Appui sur la communication et sur le déploiement d’outils informatiques pour la gestion
administrative

Recherche de financements pour les projets d’eauSoleil
✓ Recensement des acteurs dans l’Ain susceptibles de financer les projets d’eauSoleil sur les années
2019/2020
✓ Préparation d’un dossier de présentation, appui à la rédaction des pièces de demande de subvention
et suivi du traitement de ces demandes.
Des missions annexes en lien avec le thème pourront être proposées.

Profil recherché
✓ Formation supérieure technique dans le domaine énergétique de type BAC+5
✓ Capacité d’analyse et de synthèse
✓ Capacités rédactionnelles
✓ Capacité d’initiative et autonomie

Conditions du stage
Poste basé à Bourg-en-Bresse dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain,
déplacements à prévoir dans le Département
Durée du stage : 4 à 6 mois en 2018
Indemnisation suivant les textes en vigueur soit 3,75€/h
Tickets restaurant sur demande (valeur de 6€ par chèque dont 3.60€ pris en charge par l’employeur et 2.40€
pris en charge par le stagiaire)
Le stagiaire travaillera au sein du Pôle « Accompagnements techniques et démarches territoriales » de l’ALEC
01. Il travaillera également en lien étroit avec « Bresse Energie Citoyennes » et « Eau Soleil ».

Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à Fanny HERBRETEAU,
par mail : info@alec01.fr
ou par courrier : ALEC 01 - 102 bd Edouard Herriot - CS 88405 - 01008 Bourg-en-Bresse
Date limite de réponse : 23 février 2018
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