Offre de stage
Réalisation de l’Evaluation
Environnementale Stratégique du PCAET
La Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, territoire rural de 23 000
habitants environ, 66 communes dont 3 bourgs-centres, recherche un stagiaire pour
proposer une méthodologie et réaliser l’évaluation environnementale stratégique de son
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Contexte
La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015 nome les
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) coordinateur de la transition
énergétique. A ce titre, la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura de
plus de 20 000 habitants a dans l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) ainsi que son évaluation environnementale stratégique avant le 31 décembre 2018.
Un PCET, porté anciennement par le Pays du Revermont, a déjà été réalisé sur le territoire.
C’est donc ce document qui évolue en PCAET.
Le PCAET, projet territorial de développement durable, se compose d’un diagnostic, d’une
stratégie et d’un programme d’action. Il doit prendre en compte l’ensemble de la
problématique climat-air-énergie à travers les axes suivants :
- Réduction des gaz à effet de serres (GES) ;
- Diminution des consommations d’énergies ;
- Développement des énergies renouvelables ;
- Amélioration de la qualité de l’air et diminution des émissions de polluants
atmosphériques ;
- Adaptation au changement climatique.
Le PCAET doit également être accompagné d’une Evaluation Environnementale Stratégique
(EES). Cela doit se traduire par une démarche visant, au fil de l’élaboration du plan, à anticiper
et réduire les impacts potentiels négatifs sur l’environnement et maximiser les effets positifs.
Cette démarche fait l’objet d’un rapport qui est soumis, ainsi que le projet de PCAET, à l’avis de
la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), compétente pour fournir un avis
portant sur la qualité du rapport et le degré de prise en compte de l’environnement. Cet avis
est un avis « simple », non opposable, mais dont la collectivité doit tenir compte en explicitant
ses choix au moment de l’approbation par une « déclaration environnementale ». L’ensemble
de la procédure est publique et implique l’organisation d’une consultation du public.
Missions
Le/la stagiaire devra réaliser l’EES et notamment :
- En se basant sur l’état initial de l’environnement, réaliser l’analyse des sensibilités du
territoire selon les dimensions environnementales (biodiversité, faune, flore, bruit,
risques, climat, air, habitat, occupation des sols, paysages etc.) ;
- Analyser la stratégie et le programme d’actions pour connaître leurs impacts sur
l’environnement ;

Proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation pour les actions
ayant un impact négatif sur l’environnement.
- Rédiger le rapport environnement et le résumé non technique prévu dans le cadre
réglementaire
Profil
Niveau d’étude : BAC + 4 ou 5 ans IEP, école d’ingénieur, master environnement et
aménagement.
Compétences recherchées :
- Connaissances solides dans le domaine de l’environnement
- Avoir un fort intérêt pour les problématiques liées à la transition énergétique
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse
- Présenter des capacités rédactionnelles
- Bonne qualité relationnelle, autonome et dynamique
- Maitriser les outils informatiques : Word, Excel, Power Point etc.
- Etre disponible, possibilité de réunions en soirée.
Permis B obligatoire.
Durée du stage :
4 à 6 mois (idéalement 6 mois).
Le stage peut se dérouler de Mai à Octobre, les dates dépendront des disponibilités des
stagiaires.
Conditions de rémunération
Rémunération : tarif de gratification en vigueur.
Lieu du stage : 17 rue de l’Hôtel de Ville 39600 ARBOIS.
Modalités : CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président – Communauté de
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura et à envoyer par courriel à : c.marechal@cc-aps.fr
Contact :
Clara MARECHAL, chargée de mission PCAET – 03 84 52 64 97, c.marechal@cc-aps.fr
Les contacts sont à privilégier par mail.

