Fiche de stage
Suivi des appels à projets nationaux TEPCV et analyse de leur impact sur la transition
énergétique d’un territoire

Durée : 3-6 mois
Opportunités du stage:
➢ Connaître les acteurs publics de la transition énergétique en Île-de-France
➢ Identifier les actions contribuant à la transition énergétique d’un territoire
➢ Découvrir le fonctionnement des services régionaux de l’État porteurs de la transition
énergétique
➢ Comprendre les mécanismes financiers publics
➢ Comprendre l’intérêt des appels à projets nationaux et les leviers dont dispose l’État
pour soutenir la transition énergétique

Le Contexte :
Le stage s’inscrit dans le cadre du dispositif « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » (TEPCV) : un dispositif de contractualisation avec l’État mis en œuvre en
2016 afin de valoriser « les territoires d’excellence de la transition énergétique et écologique ».
Le territoire concerné peut bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de certaines
actions concernant notamment la diminution de la consommation d’énergie ou le
développement de la mobilité propre.
Ce dispositif arrivera à échéance en 2020 et entre donc dans sa phase de finalisation. Les appels
à projets nationaux constituent des projets ponctuels permettant d’inciter les collectivités à
réaliser des actions en lien avec la transition énergétique et écologique. L’étude de ces appels à
projets permet d’évaluer leur pertinence et leur contribution effective à la transition énergétique.

Missions :
Le stagiaire aura deux missions principales :
(1) Instruire les demandes des bénéficiaires :
◦ Vérification de l’éligibilité du dossier et rédaction des documents nécessaires aux
versements (certificats administratifs, certificats de service fait, ordres de
paiement...)
◦ Lien avec les Directions Départementales des Territoires (DDT) en charge du
traitement des demandes pour les bénéficiaires de la grande couronne
◦ Réponses aux interrogations des bénéficiaires
(2) Réaliser un bilan de l’impact des TEPCV sur la transition énergétique en Île-deFrance
Le stagiaire sera invité, en lien avec son tuteur, à définir des indicateurs d’évaluation des
actions, à caractériser la dynamique TEPCV, étudier l’intérêt d’une approche contractuelle
avec les collectivités et à user de tout type de méthodologie qui lui semblera pertinente pour
mener à bien cette étude. Le stagiaire pourra ainsi réaliser des entretiens auprès des
collectivités concernées.
Compétences :
Les compétences nécessaires au poste sont les suivantes:
• Organisation et rigueur
•

Gestion des priorités et suivi des délais

•

Maîtrise des logiciels informatiques courants (traitement de texte, tableur, internet...),

•

Prise d’initiative

•

Esprit de synthèse

Cadre de travail
Vous évoluerez au sein du Pôle Énergie Environnement auprès des agents chargés de
l’animation de la transition énergétique. Vous serez encadré par la chargée de missions SRCAE
(schéma régionale climat air énergie) et appels à projets.
L’animation de la transition énergétique passe par le suivi des plans territoriaux réglementaires
tels que les Plans Climat Air Énergie Territoire (PCAET) mais aussi le suivi des appels à
initiatives lancés par l’État tels que les Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV).
Tous les agents du pôle possèdent leur bureau au même étage, ce qui permet une circulation
rapide de l’information et facilite le travail d’équipe.
Conditions :
La gratification s’élève à 577,50€ par mois de stage, proratisé au temps de présence du stagiaire.
• Deux jours de congés par mois de stage complet sont accordés (gratifiés)
• Les frais de transport sont remboursés pour moitié
• Le stagiaire a accès au restaurant administratif de son service d’accueil avec la
subvention maximale

Pour information :
Le Service Énergie, Climat et Véhicules (SECV) de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Énergie et de l’Environnement (DRIEE) est responsable du suivi de
l’animation de la transition énergétique, du suivi de la qualité de l’air en Île-de-France (Pôle
Énergie Environnement, PEE), de l’homologation des véhicules circulant en Île-de-France et de
la surveillance des centres de contrôles techniques des véhicules (Pôle Véhicules Régional). Le
titulaire du poste occupera un bureau partagé. La DRIEE se trouve à 5 minutes du métro Ligne
1 et à moins de 10 minutes du RER A.

Contacts :
Florence LEVY, tutrice du stage
Charge de missions SRCAE et appels à projets
Tél :
florence.levy@developpement-durable.gouv.fr
ou
Manon HAMELIN-KOVARSKI
Cheffe du pôle Énergie Environnement
Tél : 01 87 36 45 43
manon.hamelin-kovarski@developpement-durable.gouv.fr

