
ADEME – janvier 2021 

 

Offre de Stage 
 

Résilience des territoires 
 

A pourvoir dès mars 2021  

 

Services d’accueil : Service Transports et Mobilités (STM) - Direction Villes et Territoires Durables 
(DVTD) et Pôle Aménagement des Villes et Territoires (PAVT) – Direction Adaptation, Aménagement 
et Trajectoires bas carbone (DAAT) 
Lieu du stage : Sophia Antipolis 
Durée du stage et dates du stage : 6 mois : dès mars 2021  

Niveau : M2 environnement, M2 géographie, M2 sociologie ou M2 communication et médias sociaux 
ou étudiant en césure d’école d’ingénieurs.  
Contacts : Gabriel Plassat, gabriel.plassat@ademe.fr  et Elodie Briche, elodie.briche@ademe.fr  
 

Thème : La résilience des territoires 

Mission : Contribuer à l’accompagnement de l’ADEME et de son équipe impliquée dans l’appel à 

communs concernant la résilience des territoires en utilisant les outils collaboratifs dédiés : thésaurus, 

wiki, forum, etc. https://pad.fabmob.io/gAvQX984Tbq3atzcsIOmSA# 

Contexte : Depuis l’été 2020, l’ADEME a décidé d’accompagner l’émergence et le partage de communs 

autour du sujet de la résilience territoriale. A cette fin, elle a mis en place des outils collaboratifs pour 

lancer un un appel à communs : https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Accueil 

Description :  

Cet appel à communs – un commun étant une ressource : connaissance, donnée, logiciel, matériel, etc. 
qui sera en open source au sein de la communauté engagée sur la résilience des territoires -  a pour 
objectif, dans un premier temps, de réunir une communauté autour du thème de la résilience des 
territoires. Cette communauté a ensuite pour vocation de s’étoffer au fil de la diffusion des travaux en 
cours par les acteurs impliqués sur ce thème via les outils collaboratifs, afin de définir des défis 
prioritaires (https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Les_d%C3%A9fis_prioritaires) qui seront 
énoncés dans l’appel à communs. 
Polysémique, la résilience revêt des définitions plurielles selon les contextes, sciences, communautés 
où elle est utilisée. Il s’agit ici d’en observer le large spectre de définitions et d’utilisations dans les 
champs d’applications de l’ADEME et au sein de la communauté francophone. Plusieurs sous 
communautés se détachent déjà et un/ou plusieurs partis-pris seront sûrement mis en exergue au fil 
de la progression des ateliers de réflexion de la communauté en cours de construction. 

Un appel à communs sera proposé en mars 2021 par l’ADEME et sera suivi et accompagné tout au long 
de l’année 2021.  Les acteurs de cet appel à communs s’engageront autour d’une charte  notamment 
à collaborer activement au sein des outils collectifs proposés : contributions pour chaque commun au 
wiki par exemple (https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Les_d%C3%A9fis_prioritaires ).  

Objectif général du stage : Participer au suivi de l’appel à communs en accompagnant les acteurs de 
la communauté « résilience des territoires », animant la communauté de travail, et en valorisant les 
travaux en cours sur les outils collaboratifs.  
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Objectifs particuliers :  

1) Avec les acteurs de la communauté :  
- Participer, organiser, animer des ateliers sur un défi ou un commun particulier avec 

éventuellement un regard expert,  
- Conseiller les membres de la communauté pour utiliser les outils. 

 
2) En interne à l’ADEME :  
- Organiser, documenter les productions sur le wiki et le PAD,  
- Contrôler les entrées du thésaurus 

(http://www.numapresse.org/divers/resilience_platform/query_keyword.php)  et étoffer le 
contenu avec la réalisation d’une synthèse bibliographique, 

- Participer aux échanges sur le forum, animer une ou plusieurs sous-communautés. 
 

3) En interne et en externe dans le monde francophone :  
- Diffuser, faire connaître et comprendre l’appel à communs en interne à l’ADEME, voire 

mobiliser (les Directions Régionales par exemple), en externe avec d’autres agences 
francophones (AFD, etc.) et acteurs concernés, en utilisant les outils collaboratifs de l’appel à 
communs et en proposant également des réunions dédiées : webinaires, cafés « résilience des 
territoires » selon l’évolution du contexte sanitaire, etc. 

 

Le(a) stagiaire devra participer à toutes les réunions et à la coordination de l’appel à communs. 

Profil/Prérequis : 
Master 2 de géographie, d’environnement, de sciences politiques, de sociologie ou master 2 

communication et médias sociaux ou élève d'école d'ingénieur en période de césure. 

Qualités et connaissances requises : rigueur et sens de l’organisation, esprit de synthèse, aisance 

relationnelle, qualités rédactionnelles, esprit d’équipe.  

Une maîtrise d’internet, des outils de communication, Word, Excel, PowerPoint est indispensable. 

Une connaissance de la résilience des territoires est fortement conseillée et/ou une pratique, des outils 

web collaboratifs et un intérêt pour le web 2.0. selon les candidatures reçues. 

 

Lieu : dans les locaux de l’ADEME 500 rte des Lucioles à Valbonne Sophia Antipolis  

 

Maîtres de stage :  Gabriel Plassat et Elodie Briche 

 

Contacts :   

 Gabriel Plassat : gabriel.plassat@ademe.fr 

Service Transports et Mobilités (STM) - Direction Villes et Territoires Durables (DVTD)   

 Elodie Briche : elodie.briche@ademe.fr  

Pôle Aménagement des Villes et Territoires (PAVT) – Direction Adaptation, Aménagement et 

Trajectoires bas carbone (DAAT) 

ADEME 

500 route des Lucioles 

06560 Valbonne Sophia Antipolis (lieu de travail à préciser en fonction du contexte sanitaire) 
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