Recrutement d’un.e stagiaire en économie
Analyser la transition écologique et énergétique en Occitanie
Dans le cadre du projet de recherche INTEERface1, l’UMR ARTDEV recrute un.e stagiaire de M2 en
éconiomie, pour une durée de 6 mois, qui sera chargé.e d’analyser les projets existants et les
financements alloués en faveur de la transition écologique et énergétique dans la région Occitanie.
Depuis les accords de Paris (2015), la TEE est tout en haut de l’agenda politique notamment en France
et en Europe. A ce titre, des financements publics (via le Green deal européen ou le plan « France
Relance » par exemple) sont alloués aux « investissements verts » afin de décarboner nos sociétés et
de lutter contre la destruction des écosystèmes. En France, ces financements sont gérés et distribués
par une diversité d’institutions publiques (ADEME, Régions, Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, Caisse des dépôts et consignations, Agence Régionale Energie
Climat, etc.) et fléchés vers les secteurs prioritaires de la TEE2 : énergies renouvelables, mobilité
durable, agroécologie, rénovation des bâtiments, etc.
Dans le cadre du projet INTEERface, une base de données recensant les différents projets de TEE et les
financements afférents à ces projets est en cours de construction depuis plusieurs mois. A partir de
cette base de données originale et en mobilisant des données complémentaires, de première et de
seconde main, le ou la stagiaire aura pour mission de dresser un panorama problématisé et dynamique
de la TEE en Occitanie.
Le stage s’articulera autour de trois missions complémentaires :
-

-

-

1

Situer la TEE en Occitanie, ses projets et ses financements, par rapport à la dynamique
nationale d’une part, les financements conventionnels ou « bruns3 » d’autre part : est ce que
la base de données régionale est représentative de la TEE dans sa diversité ? Est ce que la
dynamique régionale en matière de TEE se distingue du panorama nationale (I4CE, 2019) ? Estce que l’accroissement des projets et des financements en faveur de la TEE se fait au détriment
des financements bruns et/ou conventionnels ?
Cartographier les circuits de financement de la TEE en Occitanie, notamment grâce aux
diagrammes de Sankey4 : quels groupes d’acteurs et quels territoires (dans et hors de
l’Occitanie) bénéficient réellement des financements de TEE ?
Analyser les facteurs explicatifs (économiques, sociaux, politiques) de l’implantation
territoriale des projets de TEE à l’échelle de la région : comment se répartissent spatialement

Sur le financement de la transition écologique et énergétique dans les régions Occitanie et Guadeloupe.
Ces secteurs sont définis notamment dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbonne et la
Programmation pluriannuelle de l’énergie.
3
Par opposition aux financements « verts » en faveur de la TEE, les financements « bruns » bénéficient aux
secteurs et industries les plus carbonés.
4
Voir par exemple I4CE, « Panorama des financements climat », p.20/21 - https://www.i4ce.org/wp-core/wpcontent/uploads/2020/08/I4CE3113-Panorama2019_VF1.pdf
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les différents projets TEE (concentration ou dispersion) ? Est-ce que les caractéristiques des
projets (secteur, taille, porteur) pèsent sur leur répartition spatiale ? Comment expliquer les
« vides » et les « pleins » : par les dynamiques socio-économiques des territoires ? leur
« couleur » politique ? leur profil démographique ?
Pour remplir ces missions, le ou la stagiaire réalisera une revue de la littérature sur le financement de
la TEE à l’échelle nationale et régionale pour en comprendre les ressorts et les limites. Il/elle réalisera
une analyse statistique et économétrique de la base et sera également amené à mobiliser des outils
d’analyse cartographique et d’analyse des flux (diagramme de Sankey). Il/elle interagira régulièrement
avec les différents partenaires du projet (I4CE, ADEME, Agence Régionale Energie Climat) pour manier
au mieux les outils d’analyse et mobiliser des données externes. Enfin, le stage débouchera sur la
rédaction d’un papier de synthèse de la méthode et des résultats de l’analyse.

Le/la stagiaire sera accueilli.e au CIRAD à Montpellier, avec des missions ponctuelles chez les différents
partenaires du projet en Occitanie et à Paris. Il/elle sera encadré.e par Pauline Lectard (Université de
Montpellier), Antoine Ducastel (CIRAD) & Tancrède Voituriez (CIRAD/IDDRI).
Compétences souhaitées : analyse statistique, appétence pour le travail de recherche, intérêt pour les
enjeux liés à la transition écologique et énergétique, capacités organisationnelles et d’adaptation. La
maitrise d’outils d’analyse cartographique et économétrique est un plus.
Rémunération forfaitaire : 555/mois + frais de mission
Début du stage : mars 2021 – pour une durée de 6 mois
Candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation à antoine.ducastel@cirad.fr avant le 15
janvier 2021.

