Offre de stage ADEME Nouvelle-Aquitaine :
Stratégie Economie Bleue
Conformément à la législation et aux principes de lutte contre la discrimination posés par le Code Pénal, cette offre
de stage s’adresse indifféremment à une femme ou à un homme. Les termes génériques tels que « stagiaire » sont
repris au masculin dans la seule perspective de simplification de lecture du présent document.
Direction : Direction Exécutive des Territoires (DET)
Région : Nouvelle-Aquitaine
Lieu de travail : Bordeaux (33)
Stage à temps plein : 35h hebdomadaires

Missions générales et objectifs
Le stagiaire aura pour objectifs de définir et de structurer une stratégie des actions de l’ADEME autour de l’économie
bleue à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette approche s’articulera autour d’une analyse spécifique du
littoral néo-aquitain avec un focus particulier sur les ports durables, et ce sur l’ensemble des thématiques propres
à l’ADEME telles que l’économie circulaire (gestion des déchets, écoconception des activités de pêche), l’adaptation
au changement climatique (pêche et aquaculture, érosion du littoral), les énergies renouvelables, l’innovation, etc.
Sous l’autorité du directeur régional adjoint et de l’ingénieur territoire durable du site de travail, les missions du
stagiaire consisteront à :
• Recenser et analyser l’ensemble des actions menées et projets soutenus en faveur de l’économie bleue au
sein de la direction régionale
• Identifier les partenaires territoriaux mobilisables sur ces questions
• Proposer une stratégie régionale en identifiant des actions à approfondir et des actions nouvelles à mettre
en place, en cherchant de la transversalité entre les 3 pôles Territoires Durables, Transition Energétique et
Déchets & Economie Circulaire
• Identifier et construire les prémices d’une action spécifique à cette stratégie visant à lancer un appel à
projets spécifique économie bleue transversal à lancer en 2022
• Prévoir la valorisation de ces actions en interne et en externe.

Profil recherché
•
•
•
•
•

Bac+4 / Bac +5, formation énergie/environnement
Connaissances approfondies des problématiques du littoral, de l’énergie et du climat
Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse
Capacité de travail en autonomie
Bonne maîtrise des outils informatiques sous Microsoft Office

Durée du stage : 6 mois maximum
Date de début du stage : à partir de mars 2021
Rémunération : selon barème ADEME (niveau d’études et durée du stage)
Candidature à envoyer par courrier électronique (CV + lettre de motivation) à l’attention de Mathieu ANGLADE,
Directeur Régional Adjoint - mathieu.anglade@ademe.fr, copie Agathe CAMBOLY – agathe.camboly@ademe.fr,
en rappelant la référence : Candidature Stage 2021 – économie bleue
Date limite de candidature: 05/02/2021

