OFFRE DE STAGE
Co-voiturage : benchmark européen
Contexte :
AURA-EE, agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes
(http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/agence-regionale-de-lenergie-et-de-lenvironnementen-auvergne-rhone-alpes.html) travaille en direction des acteurs publics, collectivités
territoriales et secteur para-public pour promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie, les
énergies renouvelables, l’éco-mobilité, la protection de l’environnement et plus généralement
la mise en pratique du développement durable.
Dans le cadre de ses activités AURA-EE engage en 2018 une nouvelle action :
- CO&GO : il s’agit d’un dossier européen mené dans le cadre du programme Interreg
Alcotra (France-Italie) qui vise à promouvoir le co-voiturage en région.
Ce projet nécessite de dresser rapidement un état des lieux et différents outils permettant de
conforter le travail des partenaires.

Objectifs du stage :
-

-

Contribution au benchmark européen des meilleures pratiques en matière de covoiturage. Elaboration de fiches descriptives, par exemple freins et facteurs clés de
succès, éléments de bilan (environnemental, énergétique, nombre de publics
touchés, distances parcourues), coûts des opérations, etc, …,
Recensement/description/analyse des applis mobiles,
Principes de mobilisation/implication du public en matière de co-voiturage dans les
projets européens,
Elaboration d'un questionnaire.

Ce travail pourra faire l’objet d’une large diffusion nationale.

Profil et compétence à acquérir :
-

Etudiant autant que possible dans les filières « Environnement », « Techniques « ou
« Transport » de niveau bac + 2 ou bac + 4,
Esprit de synthèse et d’initiative, capacités rédactionnelles, méthode et sens de
l’organisation,
Connaissance des collectivités territoriales et de la thématique déplacements,
Connaissance ou centre d’intérêt pour l’environnement et le développement durable.

Lieu : Siège d’AURA-EE à Villeurbanne
Période : année scolaire 2017-2018 sur 4 - 6 mois (alternance possible).

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Le Stratège-Péri - 18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Tél. +33 04 78 37 29 14
auvergnerhonealpes-ee.fr

Indemnités : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 577,50 € par mois pour un
temps plein + RTT + tickets restaurant + remboursement titre de transport (base tarif
étudiant).
Contact : Laurent COGERINO
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18, rue Gabriel Péri – 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 72 56 33 50
laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
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