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Offre de stage - phase de préfiguration d'un Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) - Pays Sud Creusois 

 

 

CONTEXTE 

Créé en 2004, le Pays Sud Creusois se situe dans le département de la Creuse au sein de la Région 

Nouvelle Aquitaine (dans l'ex Région Limousin). Il recouvre la partie sud du département de la Creuse, 

bordée à l’ouest par la Haute-Vienne, au sud par la Corrèze et à l’est par le Puy-de-Dôme. Ce vaste 

territoire d’environ 1 600 km² s’organise autour de deux bassins de vie (Aubusson et Bourganeuf), 

reliés entre eux par un axe structurant, la RD 941 (raccordant Limoges à Clermont-Ferrand). 

Il est constitué de 86 communes dont 23 également intégrées au périmètre de Parc Naturel Régional 

de Millevaches en Limousin.  

Face au défi de la transition énergétique et la nécessité de lutter contre le changement climatique, les 

collectivités territoriales sont incitées à mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial. 

Le Pays Sud Creusois et ses Communautés de Communes membres ne sont pour l’instant pas soumis 

à cette obligation mais souhaitent mettre en œuvre ce type de démarche de façon volontaire. En 

effet, un PCAET constitue un projet territorial de développement durable avec l’objectif de 

responsabiliser tous les partenaires en les associant à la démarche. 

Le PCAET vise 2 objectifs :  

• l’atténuation (réduction des besoins et des consommations d’énergie, amélioration de 

l’efficacité énergétique, développement de l’usage des énergies renouvelables pour 

limiter l’impact territorial sur le climat en réduisant les émissions de GES), 

• l’adaptation (réduire la vulnérabilité du territoire face au changement climatique). 

Les champs d’action concernés sont les suivants : 

• l’habitat durable, 

• l’énergie consommée (par les collectivités dans leur propre fonctionnement), 

• la production et la distribution locales d’énergie (offre locale d’énergie et 

approvisionnement via l’implantation de sites de production et de stockage), 

• l’urbanisme et l’aménagement (intégration des dimensions énergétique et climatique au 

niveau de la planification (SCOT, PLU, …) et au niveau opérationnel (zones d’activités, 

…)) 

• les transports, 

• les déchets (gestion des ordures ménagères et production des déchets directs des 

collectivités : recyclage et valorisation, limitation des transports, …), 

• l’agriculture (modes de production moins polluants, sensibilisation des consommateurs, 

…), 

• les forêts et les espaces verts (gestion durable), etc. 
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L’objectif principal de ce PCAET va être de recenser, renforcer, articuler les actions qui sont et vont 

être mises en place en lien avec la transition énergétique pour passer d’une série d’actions à une 

stratégie cohérente en matière de développement durable. 

De plus, le schéma Régional climat, air énergie (SRCAE), le diagnostic entrepris par le Conseil Général 

de la Creuse, en 2014 pour l’élaboration de son propre PCET (bilans carbone territoire, par 

communautés de communes dont les 4 qui composent le Pays, vulnérabilité, potentiels de maitrise de 

l’énergie et de production d’énergie renouvelable) ainsi que le PCET réalisé par le PNR de Millevaches 

en Limousin, vont faciliter le lancement de ce PCAET en disposant déjà d’éléments indispensables. 

Ce stage s'inscrit dans une phase de préfiguration d'une prestation demandée à un cabinet d'études 

spécialisé dans ce type de démarche qui devra travailler sur la réalisation du diagnostic territorial, 

élaborer une stratégie au regard des priorités des collectivités locales et proposer un plan d'actions 

opérationnel. 

 

OBJECTIFS 

� Agir pour le développement durable ; 

� Lutter contre la précarité énergétique ; 

� Imaginer le futur de son territoire en anticipant les mutations possibles ; 

� Améliorer la qualité de vie de la population ; 

� Développer les énergies renouvelables. 

L'aboutissement de ce stage devra donner lieu à la rédaction du cahier des charges qui précisera le 

contenu de la prestation attendue par un cabinet d'études au regard de ce qui a été déjà réalisé sur le 

territoire et des besoins des différents acteurs et ce en organisant une démarche de concertation. Ce 

travail posera les fondements d'une réflexion générale au service des Communautés de Communes du 

territoire. 

 

MISSIONS 

Encadré par le chef de projet du Pays et en lien avec les chargés de mission concernés des 

Communautés de Communes, le/la stagiaire devra : 

� faire l'état des lieux des actions réalisées sur le territoire du Pays ; 

� rechercher des données et contribuer à leur analyse ; 

� organiser la concertation via des échanges entre acteurs pour faire émerger les besoins 

communs (rendez-vous individuels avec les différents partenaires, création d'un comité de 

pilotage, etc.) ; 

� Identifier et hiérarchiser les enjeux issus de l'état des lieux et de cette concertation afin de 

définir les priorités du territoire et orienter le travail qui sera demandé par la suite à un 

bureau d'études. 

 

PROFIL RECHERCHE 

� Niveau bac + 3 minimum, domaine de l'environnement, du développement durable, de 

l'aménagement du territoire 

� Connaissance des enjeux climatiques et énergétiques, 

� Capacité d’analyse et de synthèse, 

� Capacités orales et rédactionnelles, 

� Maîtrise des logiciels de bureautique, 

� Permis B, véhicule personnel nécessaire. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

� Durée du stage : 4 à 6 mois à compter de février 2017 à convenir avec le/la stagiaire 

� Indemnités de stage + remboursement des frais de déplacements  

� Lieu : Aubusson 

Ce stage fera l'objet d'une convention de stage avec l'établissement universitaire de la/du stagiaire. Il 

est à la charge de la/du stagiaire de trouver un tuteur universitaire et d'effectuer les démarches 

nécessaires à la signature de cette convention. 

 

CONTACT 

Chrystel CADENEL, chef de projet du Pays Sud Creusois  

05 55 66 99 96 – c.cadenel@payssudcreusois.fr 

Syndicat mixte du Pays Sud Creusois 

50 Grande Rue – Hôtel de Ville - 23200 AUBUSSON 

Date limite de dépôt des candidatures  : 10 février 2017 


