AEFEL
Agir Ensemble pour une Faible Empreinte écoLogique

STAGE : Economie circulaire et logistique
Présentation de l’entreprise :
AEFEL est un bureau d’études et de conseil fondé en 2009. AEFEL a été créé avec une conviction: le
développement durable n’est pas un effet de mode, il constitue un changement de paradigme
nécessaire pour mener à bien la transition écologique.
Nous envisageons la transition comme le moyen privilégié d’agir aujourd’hui avec les outils du
développement durable tout en renforçant la résilience de demain. Nous privilégions une échelle
pour agir: celle du territoire.
Nos domaines d’intervention sont principalement les ressources, et en particulier la réduction des
déchets et l’économie circulaire. Nous réalisons :
-

Conseils et études : audits déchets, diagnostics gaspillage alimentaire, identification des déchets
des activités économiques
Ingénierie de projets.
Pilotage, suivi et évaluation de projet : conception et suivi des indicateurs, élaboration de
rapport annuel…
Mise en œuvre d’actions de prévention : opérations foyers-témoins ….
Valorisation de ressources : biodéchets, cartons, bois …
Stratégies d’amélioration continue : audit et propositions de réorientation de programmes de
prévention.

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site internet http://www.aefel.org/
Cadre du stage :
Durée : 6 mois.
Début : 1er mars 2018 (éventuellement le 15/2)
Lieu de travail : la mission s’exercera pour partie à Pantin, à Alfortville, pour partie dans nos locaux
(Le Pecq 78) ou autre lieu de réunion désigné par AEFEL.
Indemnisation : suivant taux en vigueur.
Prise en charge des frais de transport : selon base légale.
Tickets restaurants (8€, prise en charge 60%)
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Missions confiées :
Ce stage vous permettra, au sein d’une petite structure d’être partie prenante dans la plupart des
activités de l’entreprise : réalisation des missions, aide à la prospection et au développement,
participation à la rédaction de nouvelles offres ...
Le stage portera en particulier sur un projet mené pour un de nos partenaires : le projet ZéBU (Zone
d’étude écosystémique du métabolisme des brasseries urbaines) porté par l’association Zone-AH !
dirigée par Bruno Vitasse.
Descriptif du projet :
Zone-AH!, qui porte ZéBU, entame sa 3è phase d’expérimentation sur les voies de valorisation des
drêches de brasseries parisiennes. A la fin de l’hiver 2018, le projet ZéBU aborde la logistique à
partir d’une plateforme à Pantin. Cette plateforme de prototypage préfigure la future installation
mutualisée et pérenne de traitement des drêches de brasseries parisiennes en vue de leur stockage
puis de leur distribution pour des usages dédiés, par exemple, à l’agriculture urbaine, ou encore à la
transformation pour l’alimentation humaine.
Le gros des opérations se déroulera durant l’événement Urban Commons Factory 2018 @Pantin, à
partir de mars-avril et pour 6 mois pour ce qui est de la plateforme expérimentale ZéBU. Des
moyens logistiques pour pouvoir collecter des drêches à l’échelle d’une brasserie entière et tester
leur chaîne de traitement seront mis en place. D’autres circuits logistiques seront explorés en
parallèle de la plateforme de Pantin (préfigurant une massification des volumes en point de collecte
tampon) pour des cas de collectes diffuses de drêches, selon des contraintes particulières
(accessibilité des brasseries, volumes de drêches produits…).
L’ensemble de l’Etude accompagnant la mise en place d’un processus Logistique pour la collecte, le
traitement et la valorisation des drêches par des solutions mutualisées est pilotée par le bureau
d’études AEFEL, déjà auteur de l’Etude Globale sur les déchets des brasseries, rendue à l’Ademe fin
2016. L’Etude Logistique en est le prolongement. Les opérations sont encadrées techniquement par
Bruno Vitasse, porteur et animateur du projet ZéBU pour l’association Zone-AH !.

Vos missions seront définies en fonction des priorités et de l’activité d’AEFEL. Elles portent en
priorité sur le projet ZéBU et sont menées sous la responsabilité d’un consultant :
- Suivi des expérimentations : mesures et relevés
- Reporting
- Evaluation environnementale des solutions testées (approche carbone ou autre méthode
pertinente)
- Etude du contexte réglementaire applicable (déchets et biodéchets, ICPE…)
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-

Conception du scénario cible de la filière des drêches brassicoles parisiennes
Rédaction du rapport d’étude

Par ailleurs, vous pourrez être amené.e à participer ou à réaliser une ou plusieurs des tâches
suivantes :
- Participation à la réalisation de diagnostics et rédaction d’études (déchets, économie circulaire,
gaspillage alimentaire…)
- Participation à des actions terrain : par exemple, opération pilote de tri/valorisation des déchets
d’un marché
- Suivi et analyse de données sur les opérations en cours
- Réalisation d’études ciblées, par exemple : la réduction des déchets en habitat collectif dense,
l’offre de réemploi d’un territoire, benchmark et bonnes pratiques etc.
Vous participerez également au développement de l’entreprise : veille/revue de presse, recherche
documentaire, alimentation du site web, suivi des appels d’offres, liaison client (prise de rendezvous, transmission de documents) …
La mission nécessite d’être mobile sur l’ensemble de l’Ile de France.
Profil stagiaire :
Etudiant en master 2, comportant un volet environnement ou développement durable.
Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs (drive et outils Google, pads…), connaissance
approfondie d’Excel.
Capacités à l’analyse de données.
Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Dynamisme requis.
Une expérience en animation ou en milieu associatif serait un plus.
Convention de stage requise.
Pour postuler :
Adresser CV et lettre/mail de motivation à annick.lacout@aefel.org
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