
 

 

Proposition de stage – année 2017 
 

IMPLICATION DES COLLECTIVITES DANS L’ECONOMIE MIXTE AUTOUR DES ENR 

LE CAS DE LA METHANISATION EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Contexte  

 

Les collectivités territoriales tiennent un rôle de plus en plus prégnant dans le développement 

des ENR. Ce constat n’est en soit pas surprenant puisque la production d’énergies renouvelables 

nécessite des systèmes tout autant techniques que politiques, économiques et sociaux qui se 

différencient des énergies fossiles et nucléaires par la réappropriation de la question énergétique par 

les citoyens et les acteurs territoriaux qu’induit la décentralisation (pour part) de son exploitation.  

 

Au niveau local, les initiatives, qu’elles soient portées par les élus et/ou les citoyens, se 

multiplient profitant des évolutions du cadre législatif et réglementaire. Dans cette évolution, la loi sur 

la Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015, constitue un tournant important et à la 

portée non-négligeable, par la possibilité qui est désormais donnée aux collectivités d’entrer au capital 

de projets. 

 

Les échelons territoriaux se mêlent de manière croissante sur la question de l’énergie tout 

comme se diversifient les possibilités d’associations de celles-ci avec des opérateurs privés. Or, dans 

cette profusion de possibilités, se pose la question de leurs lisibilités, de leurs compréhensions, de 

leurs lectures et de leurs saisissements au niveau local. Ce point paraît d’autant plus intéressant à 

traiter que la place de la collectivité territoriale (communes et groupements de communes 

particulièrement) dans la légitimité et légitimation d’un projet ENR, notamment de méthanisation, 

peut être centrale.   

 

Objectif principal du stage 

 

L’objectif du stage est de faire un état des lieux et une analyse de l’implication des collectivités 

territoriales dans l’économie mixte autour des ENR. Le cas des projets de méthanisation en Nouvelle-

Aquitaine sera particulièrement ciblé.  Pour ce faire, le stage se décomposera en quatre étapes.  

 

La première étape consistera à faire l’inventaire des différentes formes juridiques permettant 

l’engagement des collectivités dans le domaine des ENR.  

 

La deuxième étape visera à constituer un tableau des initiatives locales  et  départementales sur le 

périmètre de la Nouvelle-Aquitaine permettant d’identifier les acteurs publics actifs sur la question 

des ENR (à différentes échelles) et plus particulièrement dans le domaine de la méthanisation (champs 

d’actions, périmètre, modèle développé, etc.). Cet état des lieux se couplera d’une cartographie. 

 

 A partir de ces résultats, une troisième étape aura pour but de déterminer les liens entre chacune des 

parties et de faire émerger des territoires particulièrement pertinents à cibler dans une analyse plus 

approfondie. 

 



Une enquête de terrain sera menée dans un dernier temps auprès d’élus locaux afin de déterminer 

plus finement leurs postures, attentes, avis et rapports face aux initiatives énergétiques 

 

Ce stage fera l’objet d’un rapport décrivant les différentes formes juridiques d’économie mixte liées 

aux ENR, le tableau et cartographie des initiatives à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, une analyse des 

liens entre les parties identifiées et des postures des élus rencontrés.  

 

 

Candidat recherché 

 

Niveau : Master 1 ou 2 

Compétences recherchées :  

- Géographie, intérêt pour les thématiques agricoles et ENR 

- Maîtrise des outils de bureautique et de cartographie 

- Intérêt pour les enquêtes terrain 

Permis B 

 

Contact et encadrement 

 

Le stagiaire sera intégré au sein d’une équipe composée de membres de l'APESA (www.apesa.fr/) et 

de SET Transfert, cellule de transfert de compétences du laboratoire Passages UMR5319 de l’Université 

de Pau et des Pays de l’Adour.  

 

 Aude Pottier : aude.pottier@univ-pau.fr  

 

 

Conditions matérielles du stage 

 

- Durée : 5/6 mois en fonction des profils 

- Dates souhaitées : avril – août - septembre 

- Lieu de stage : le stagiaire sera accueilli sur le site de l’APESA et de l’Institut Claude Laugénie à 

Pau. Il sera amené à se déplacer dans la région (frais de déplacement pris en charge par le 

projet).  

- Indemnités de stage : 554 € / mois 

 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation 

à :  

aude.pottier@univ-pau.fr 


