
Encourage et développe la dynamique sur l’orientation 3 du contrat de transition écologique et solidaire : 
· Aide à la mise en place de la stratégie  de l’orientation 3 du contrat de transition écologique pour le
territoire  ; 
· Suit, anime la concertation nécessaire et met en œuvre les moyens et méthodologies de cette orientation ;
· Met en place et rédige des fiches actions et des fiches projets ;
· Actionne les leviers de financements possibles pour chacun des projets de l’orientation ;
· Met en place le suivi des dispositifs financier par le biais de tableau de suivi ;
· Prépare les instances et comité en lien avec l’orientation ; 
· Met en place, suit et anime des temps de concertations ;
· Met en place une communication à l’échelle du territoire. 

Suit et met en œuvre le CTES à travers son orientation 3 :
· Met en place à l’échelle du territoire un dispositif d’accompagnement des porteurs de projets (collectivités,
entreprises, particuliers …) dans leur démarche de sobriété d’énergie et dans leurs projets sur les énergies
renouvelables, avec un focus sur le développement de la production locale d’énergies renouvelables ;
· Travaille à la mise en place d’un outil tel que Négawatt à l’échelle du territoire ;
· Inscrit le territoire dans une dynamique ambitieuse de développement des projets de sobriété énergétique et
de projets de production et de stockage de l’énergie ;
· Rédige un vadémécum des outils et démarches déjà mis en place, de l’ensemble du potentiel EnR
(photovoltaïque en toiture, hydroélectrique sur torrent ou réseau d’eau potable, d’eau pluviale, petit éolien,
...) du territoire ;
· Produit des outils de scénarisation pour la transition écologique du territoire, incluant une appropriation
des outils existants, et l’analyse de scénarios publiés par différentes instances (gouvernement, institutions,
entreprises, collectivités, etc.) sur le principe de Négawatt.  

Apporte une attention particulière à la gestion de l’énergie en stations : 
· Suit et soutient les actions simples et les projets plus ambitieux des stations qui s’engagent dans la
transition écologique ;
· Assurer la reproductibilité des projets de stations pour des projets expérimentaux et/ou exemplaires ;
· Rédige un livret de retour d’expérience du travail du PETR avec les stations, et d’outils faciles pour mettre
les stations en transition écologique.

Gestion administrative et financière des projets :
· Elabore les délibérations et les actes nécessaires à la mise en œuvre du programme ;
· Réalise et suit le montage administratif et financier dans le cadre de projet, ainsi que les restitutions ;
· Accompagne l'instruction et suivre l'attribution des demandes de subvention ;
· Rédige les demandes de devis, cahiers de charges et passe les marchés. 

Le chargé de mission transition écologique anime le service dont il a la charge.  

Il fait partie de l’équipe CTES et travaille en lien avec la directrice qui en assure la coordination et la chargée
de mission économie circulaire sociale et solidaire et concertation citoyenne. 

Sa mission est d’encourager et de développer la dynamique transition écologique du PETR ; d’assurer la
cohérence et la coordination des actions entreprises pour la bonne gestion des fonds drainés ; de mobiliser
des fonds pour le territoire, cela à l’échelle du PETR notamment sur les thématiques du contrat de transition
écologique et solidaire que sont l’énergie via la sobriété, la production et le stockage et les projets de
station.Le chargé de mission anime les réunions de travail et de concertation et met en œuvre les moyens
associés et les partenariats permettant le bon déroulement des actions. 
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