Eco-mobilité :
- Recensement des IRVE
(Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques)

- Recensement des actions existantes en matière de mobilité
pour les publics précaires
OFFRE DE STAGE
______________________
Contexte :
RA2E, agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes
(http://www.raee.org/fr/raee-agence-regionale-de-lenergie-et-de-lenvironnement-en-rhonealpes.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 RA2E engage en 2017 deux nouvelles actions :
- eMoticon : il s’agit d’un dossier européen mené dans le cadre du programme Interreg
qui vise à promouvoir la mobilité électrique en région
- PenD-Aura (http://www.raee.org/fr/actualite/actualite/article/precarite-energetiquedans-les-transports.html) : RA2E vient d’être lauréat de l’appel à projet national et a
été retenu par le MEEM comme l’un des 12 projets lauréats en France. Pour RA2E il
s’agira d’accompagner une dizaine de partenaires en région dans leurs actions en
matière de mobilité dédiées aux publics dits « précaires » (faible revenu).
Ces deux projets nécessitent de dresser rapidement un état des lieux permettant de
conforter le travail des partenaires.

Objectifs du stage :
- Contribution au recensement des IRVE existantes en Auvergne-Rhône-Alpes et
caractérisation des installations (par exemple localisation, type et nombre de bornes, vitesse
de rechargement, accessibilité selon les publics, modes de paiement, interopérabilité entre
bornes, etc, …)
- Contribution au recensement des actions existantes les plus remarquables en Région et en
France en matière de mobilité spécifiquement pour les publics dits précaires. Elaboration de
fiches descriptives, par exemple freins et facteurs clés de succès, éléments de bilan
(environnemental, énergétique, nombre de publics touchés), coûts des opérations, etc, …
Ce travail pourra faire l’objet d’une large diffusion nationale.
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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 de Rhônalpénergie-Environnement
Période : année scolaire 2016-2017 sur 6 mois minimum (alternance possible).
Indemnités : 15 % du plafond de la sécurité sociale + RTT + tickets restaurant +
remboursement titre de transport (base tarif étudiant)

Contact : Laurent COGERINO
Rhônalpénergie-Environnement
18, rue Gabriel Péri – 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 72 56 33 50
laurent.cogerino@raee.org
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