
 
 

 
 
 

Offre de stage 
 

Place et intégration de la sobriété au sein des stratégies des collectivités 
territoriales 

 

 

Durée du stage : 6 mois 

Début de stage : mars/avril 2023 

Rémunération: Montant légal en vigueur (581 euros /mois)+ possibilité de ticket restaurant 

Domaine du stage:  Géographie -Aménagement, gestion territoriale, développement durable 

 

Entreprise 

L'APESA est un Centre de Ressources Technologiques (CRT) en environnement à statut associatif, basé à Pau 
(64) et déployé sur trois sites : Montardon (64), Tarnos (40) et Bordeaux (33). Sa raison d’être est la 
mobilisation de solutions innovantes pour accélérer les transformations nécessaires à la soutenabilité de nos 
écosystèmes. 

En s’appuyant sur sa quarantaine de collaborateurs organisés autour de 4 équipes thématiques, l’APESA 
déploie une offre de conseil et d’études visant la mutation des territoires et de leurs acteurs par des 
trajectoires de transition écologique. 

En tant que CRT, l'APESA mène chaque année un programme de Recherche et Développement (R&D) 
représentant environ 25% de son activité.  

Contexte du stage 

➔ Enjeux  

Si les dernières Lois et Règlementations environnementales, notamment la Loi AGEC, poussent les 
collectivités territoriales locales à s'engager toujours plus vers l'économie circulaire, les différents articles et 
objectifs proposés dans ces textes ont majoritairement pour vocation à : 

● Réduire la production de déchets  
● Favoriser leur réemploi et leur recyclage 
● Augmenter l’utilisation de recyclés ou réemployés 
● Limiter les impacts environnementaux associés. 

Les questions de sobriété dans l’usage de la ressource sont (quasiment) absentes des différents textes 
proposés, tout comme l’évaluation des ressources consommées. Cela se traduit très concrètement dans les 



 
 

stratégies économies circulaires proposées par les collectivités locales où les indicateurs de performance et 
les objectifs sont principalement étudiés à travers le prisme de la production de déchets. Pour autant, 
l’Agence de la transition écologique (ADEME) cite en préambule de sa présentation de l’économie circulaire 
« À partir d’une utilisation raisonnée des ressources naturelles et des déchets, l’économie circulaire appelle à 
une consommation sobre et responsable, adaptée au défi climatique ».  

De même, l’ADEME a présenté en 2019 un premier rapport sur la notion de sobriété (Florian Cézard et Marie 
Mourad, 2019). De ce rapport, plusieurs conclusions sont tirées, dont l’existence de définitions partielles ou 
thématiques (donc qui peuvent se décliner thématiquement, tel que le zéro déchet ou le sobriété 
énergétique), non consensuelles, faisant davantage de la notion de sobriété un “continuum de démarches 
qui promeuvent [...] une modération de la production et de la consommation de ressources énergétiques et 
matérielles, par une transformation des modes de vie au-delà de la recherche d’efficacité”. Le rapport conclut 
également l’aspect crucial de cette notion, au centre des stratégies d’économie circulaire (comme le montre 
les récentes crises sanitaires et géopolitiques). 

C’est d’ailleurs ce même sujet des risques de pénurie qui commence à ramener doucement le sujet de la 
sobriété vers l’économie circulaire dans une étude menée par l’INEC et CAPGEMINI et parue en avril 2022 
(Stratégie bas carbone sous contrainte de ressources. Une approche intégrée de transition bas carbone 
circulaire).  

Nous pouvons également souligner quelques projets régionaux, tel que le programme « Sobriétés » (2010-
2013) qui a initié une réflexion interdisciplinaire sur les perspectives d’institutionnalisation de politiques 
territoriales de sobriété énergétique en Nord-Pas-de-Calais, porté notamment par l’ADEME régional. Ce 
projet autour de la sobriété, porté ici sur la thématique énergétique, avait pour perspective d’identifier des 
leviers à l’institutionnalisation de cette notion comme instrument des politiques régionales de maîtrise 
énergétique.  

 

➔ L’APESA  

L’APESA accompagne depuis de nombreuses années via des démarches EIT ou de mise en place de 
recycleries/réemploi. Ces accompagnements nous ont permis d’observer l’émergence de nouvelles 
questions autour de sobriété et de la consommation. Ainsi, si les recycleries, de plus en plus démocratisées, 
participent à au développement d’une économie circulaire et plus sobre en ressources, elles peuvent elles-
aussi entrer dans une logique de sur-consommation (offre promotionnelle, vente en ligne, etc.), en 
opposition avec des principes de sobriété. 

La présente offre doit participer à une démarche interne à la structure visant l’adaptation et  amendement 
des méthodologies existantes autour de la sobriété à destination des collectivités, clientes de l’APESA.  

 

Votre mission 

Objectifs du stage : Déterminer la (les) approche(s) de la sobriété par les collectivités et les enjeux associés 
au déploiement de la notion pour les territoires.  

Pour que ce sujet se traduise en élément central de politiques locales, beaucoup de champs restent encore 
à explorer que l’on peut, à ce stade, phaser en deux grandes parties :  

1. une première relevant de la définition et de l’appropriation de la notion par les acteurs en présence 
tant d’un point de vue conceptuel qu’opérationnel ;  

2. une seconde relative aux méthodologies et compétences associées au déploiement d’une notion 
stabilisée sur les territoires.  



 
 

Le but de ce stage sera de traiter particulièrement le premier aspect au travers d’un double questionnement:  

1/ Appréhender à échelle nationale et locale la mobilisation de la notion :  

Quel contexte et mobilisation sociétale de la notion à échelle nationale ? Quelle(s) définition(s)  pour les 
territoires de la sobriété ? Qu’est-ce qu’un territoire sobre en ressources naturelles ?  

 

2/ Analyser à échelle locale, au travers d’un échantillon de collectivités territoriales, la réception et 
l’intégration de la notion, les potentielles différences de langages et de valeurs entre les acteurs en 
présence :  

Quelle(s) déclinaison(s) de la notion au sein des territoires selon quelle(s) définition(s) ? Quelle(s) 
compatibilité(s) avec les politiques publiques pré-existantes ? Quels déploiement opérationnels ? Quelle 
différence entre sobriété d’urgence et sobriété profonde ? Quel(s) levier(s) d’action(s) ?  

 

Le stagiaire sera intégré dans l’équipe Transition et sera amené à interagir avec les membres de l’équipe 
Animation Territoriale de l’APESA.  
 

Profil Recherché 

Compétences et connaissances attendues : 

● Etudiant(e) de Master 2 en Géographie-Aménagement / Développement durable / gestion 
territoriale.  

● Etre initié aux enjeux de l’économie circulaire, des politiques de transitions et de leur déploiement 
territorial. 

● Etre familier des méthodologies de recherche-action (recherche bibliographique, analyse 
sémantique, méthodologies d’enquête). 

● Capacité de rédaction 
● Permis B 

 

Qualités professionnelles attendues : 

● Rigueur ; 
● Dynamisme ; 
● Réactivité ; 
● Autonomie.   

 

Lieu du stage 
 
Le stagiaire sera préférentiellement basé sur le site de l’APESA à Montardon (AGPM, 3 chemin de Sers, 64121 
MONTARDON). 
Possibilité, en fonction des profils, d’être rattaché aux sites de Bordeaux ou de Tarnos de l’APESA.  
 

Processus de recrutement  

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 31 Janvier 2023 à Aude POTTIER : 
aude.pottier@apesa.fr  



 
 

  


