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 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
du Briançonnais, du Ecrins, du Guillestrois et du Queyras 

 

Pôle  Développement Durable 

FICHE DE POSTE:  
STAGE ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE 

 
 

1 Intitulé du poste / Agent STAGE EIT  / LOUISE MABILIAS -ANDREA INOSTROZA 
 

2 Renseignements relatifs au Pôle 
• Nom du Pôle Pôle Développement durable 

• Nom du service  EIT 

• Lieu de travail BRIANCON – MONT-DAUPHIN  

• Place de l’agent dans l’organisation du travail Sous la responsabilité de la directrice 

• Nom de l’évaluateur Daphné KHALIFA, directrice 
 

3 Missions principales et activités du poste 
 

Sous l’autorité et en étroite collaboration avec la directrice, et en lien avec INDDIGO, prestataire 
suivant l’étude, les stagiaires EIT travaillent à la mise en place de l’étude de préfiguration d’une 
démarche d ‘écologie industrielle à l’échelle du territoire. 
En lien avec les missions portées par le PETR, le programme LEADER, le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE), le Plan Avenir Montagne Ingénierie et dans la continuité de la mission 
économie circulaire mis en place depuis 2019 sur le territoire, mais également avec les 3 EPCI 
labellisés « zéro déchet, zéro gaspillage » et territoire d’industrie. 
L’étude devra définir si il est pertinent que le PETR mette en place une mission EIT et réponde aux 
appels à projet de l’ADEME et de la région sur les volets 2 et 3  
 
Dans un premier temps il sera nécessaire de : 
 

DIAGNOSTIC  
Établir un diagnostic du territoire sur l’économie circulaire en se basant sur les documents et 
informations issus des missions du PETR et de ce qui a déjà été fait à l’échelle du territoire : 
Pour ce faire :  

- Reprendre la genèse de la candidature, le bilan du contrat de transition écologique et 

solidaire, mais également les actions déjà mises en place (bourses aux déchets …) 

- Référencer les outils existants ainsi que les réseaux EIT au niveau régional et national 

- Identifier les entreprises et les filières ayant les potentiels les plus importants 

- S’approprier le référentiel ELIPSE  

LES OPPORTUNITES  
Quantifier les gains économiques, sociaux et environnementaux d’une démarche EIT  

Pour ce faire :  
- Définir des indicateurs et les renseigner  

- Analyser les flux de matière et d’énergie  

- Identifier les premières opportunités d’échanges, de synergies, de mutualisation 

d’équipements et de services entre acteurs du territoire 

  
L’ACCULTURATION 
Mettre en place une stratégie de communication spécifique afin de faire connaitre l’écologie 

industrielle et territoriale et sensibiliser les différents acteurs du territoire 

Pour ce faire :  
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- Rédiger un dossier de presse sur ce qu’est l’EIT, ses impacts, ses bénéfices et des notes 

techniques à destination des entreprises / stations … et aux partenaires  

- Fédérer les différents partenaires publics et privés pour identifier les entreprises et les 

filières ayant les potentiels les plus importants 

- Intégrer le réseau EIT national 

- Prendre contact et coopérer avec les territoires voisins porteurs de démarches similaires 
 

LA GOUVERNANCE  

Définir une gouvernance la plus adaptée  

Pour ce faire :  

- Reprendre les principes d’une gouvernance 

- Modélisé une gouvernance à plusieurs partenaires en y intégrant la dimension de ruralité  
 

LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION  

Préfigurer la mise en place d’une dynamique autour de l’EIT  

Pour ce faire :  

- Constituer et animer un groupe d’acteurs volontaires  

- Organiser des réunions collectives, de type « atelier de détection » pour favoriser 

l’acculturation au concept d’EIT et l’interconnaissance 

- Identifier les premières pistes d’actions 

- Proposer une approche globale du système industriel du territoire en le représentant 

comme un écosystème à rendre compatible avec les écosystèmes naturels 

Au terme du stage, un dossier comportant les compte-rendu des entretiens (au format du référentiel 
ad hoc), le fichier contacts du réseau EIT du territoire, le catalogue d’actions comprenant une analyse 
des bénéficies via le référentiel ELIPSE et une note de synthèse et rendu de l’étude pour présentation 
lors de la conférence des Maires de décembre, sera attendu. 
 

 

 

4   Conditions d’exercice, Contexte et spécificités 
 

• Déplacements fréquents sur le périmètre du PETR ; en région ou à l’échelle nationale pour 
des rencontres, réunions techniques, présence à des manifestations ou évènements ; 

• Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service public et des réunions prévues dans le cadre de la mission ; 

• Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés aux échéances du programme, à la 
disponibilité des élus et aux imprévus ; 

• Permis B et véhicule de service à disposition pour les réunions et déplacements sur les 
différents bureaux du PETR ; 

• Autonomie dans l'organisation du travail ; jours et horaires modulables et télétravail ; 

• Mise à disposition d’un téléphone portable ; 

• Temps de travail : 1 ETP 
 

 

5 Champ de relations 
 

L’agent est en relation à l’interne 
avec : 

- les élus du PETR  
- les autres services du PETR, et 
notamment avec la directrice 
- le cabinet prestataire  
 

 

L’agent est en relation à l’externe avec : 
- Les techniciens des EPCI 
- les partenaires institutionnels : ANCT Commissariat de massif, 
Europe, Conseil Régional, Conseil Départemental, DREAL, ADEME, 
ministère …  
- les élus du territoire 
- les partenaires potentiels du projet, les entreprises 
- les acteurs du développement durable  

 

6 Processus, calendrier, programme  
 

Du 21 avril 2022 au 31 octobre 2022 
Selon la stagiaire, les bonnes dates seront mises 
 

 
 
 


