
 

Initiation d’une démarche d’écologie industrielle  

et territoriale sur le territoire 

(Stage de 4 à 6 mois ou en alternance) 

 

 

Contexte :  

ARCHE Agglo est une communauté d’agglomération créée au 1er janvier 2017, qui 

rassemble 41 communes et environ 56 000 habitants, répartis sur les départements 

Ardèche et Drôme.  

ARCHE Agglo a élaboré son PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), avec un plan 

d’actions sur la période 2020 à 2025. D’autre part, l’Agglo s’est inscrit dans une 

démarche Territoire d’Industrie, qui vise à développer l’économie tout en favorisant la 

transition écologique. Enfin, ARCHE AGGLO est membre du SYTRAD (syndicat de 

gestion des déchets), qui s’engage dans une réflexion pour construire sa politique 

d’économie circulaire.  

L’écologie industrielle et territoriale s’inscrit dans ces différentes démarches. Les enjeux 

pour ARCHE AGGLO sont de renforcer les liens avec les entreprises, et initier des actions 

de mutualisation, favorisant les économies d’énergie, la réduction des déchets, 

l’innovation et l’emploi local. Pour cela, un bureau d’études est en cours de 

recrutement, afin de réaliser un diagnostic et une étude de préfiguration de la 

démarche.  

 

 

Missions :  

- Identifier les entreprises du territoire ayant déjà menées des actions d’économie 

circulaire ou écologie industrielle et territoriale, et valoriser les retours d’expé-

riences 

- Accompagner le bureau d’études dans la phase de diagnostic, en collectant des 

données, et réaliser des enquêtes auprès des entreprises 

- Présenter la démarche aux différents partenaires, et renforcer les partenariats  

- Sur la base des préconisations du bureau d’études, accompagner la mise en 

œuvre des premières actions (diagnostics entreprises, enquêtes, organisation 

d’une rencontre inter-entreprises…) 

 

 

Résultats attendus :  

Le stage doit aboutir à la construction d’un plan d’actions détaillé, sur 3 ans. Il doit 

également permettre la mobilisation des différents partenaires et des entreprises.  

  



 
 

 

 Suivi du stage : 

Le (la) stagiaire sera sous la responsabilité de la chargée de mission énergie climat 

d’ARCHE Agglo, au sein du service environnement. Il (elle) travaillera également en lien 

étroit avec le service économie, ainsi que le service déchets de la collectivité.  

 

 

Profil souhaité : 

Bac + 3 / + 5 avec une orientation économie circulaire, écologie industrielle, ou 

transition énergétique 

Permis B indispensable 

Intérêt pour les sujets liés à la transition énergétique, et à l’économie circulaire. 

Connaissances du fonctionnement des entreprises et des enjeux liés à la transition 

écologique. 

Qualités requises : Aisance relationnelle, dynamisme, autonomie 

 

Début du stage : octobre 2021  

Durée : 6 mois complet ou 10 mois en alternance 

Poste basé à St Donat sur l’Herbasse (26), déplacements prévus sur l’ensemble du 

territoire ARCHE Agglo 

 

Modalités : 

Gratification : réglementaire (3,90 € Brut/par heure) 

Le versement se fera en mois décalé en fonction des heures réellement effectuées. 

Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge à 

moitié par l'employeur. 

Date limite de candidature le: 15-07-2021 

 

Recrutement : 

La candidature comprendra un CV ainsi qu’une lettre de motivation en privilégiant l’envoi par 

courriel à : a.morel@archeagglo.fr 

Par courrier : À l’attention de Monsieur le Président –BP 103 –07305 TOURNON-SUR-RHÔNE 

 

mailto:a.morel@archeagglo.fr

