
Fiche de stage - Service de la recherche et de l’innovation du MTES

 Structure d'accueil : Commissariat général au développement durable
 Service de la recherche et de l’innovation – Sous-Direction de la recherche 

Intitulé du stage : « Quelle action publique en faveur des initiatives citoyennes ? »

Période
Entre mars 2020 et septembre 2020, pour un période de 6 mois au maximum.

Objet du stage :
L’actualité a largement illustré, ces derniers mois, la volonté de nombreux citoyens d’être impliqués plus avant dans la fabrique
de l’action publique, et notamment dans le devenir du ou des territoires qu’ils habitent. La contribution de ces initiatives à la
transition  écologique  et  solidaire  a  en  outre  été  soulignée  par  différents  travaux,  qui  la  considèrent  essentielle  :  la
reconfiguration du collectif et des échanges, des manières d’habiter et de vivre dans un village, une «  périphérie » ou une
métropole apparaît comme une condition nécessaire en vue d’une transition écologique suffisamment ambitieuse pour faire
face aux enjeux climatiques1.

Les politiques publiques, et tout particulièrement celles du MTES, ont, depuis plusieurs décennies déjà, tenté d’associer plus
étroitement les citoyens à la conception ou à la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Différents outils ont, au fil des
années, été utilisés pour promouvoir et organiser cette participation du public : des conférences de consensus aux consultations
locales (désormais inscrites dans la loi) autour de l’impact d’aménagements ou d’infrastructures, ... Depuis plusieurs années se
développent  d’autres  outils, où l’initiative et  le  pilotage des projets  sont négociés,  parfois  co-construits,  par  une pluralité
d’acteurs : élus et collectivités locales, citoyens concernés, associations et collectifs variés, parfois des chercheurs … Il peut
s’agir  de  projets  co-conçus  dans  le  cadre  de  politiques  locales,  de  « recherches  participatives »,  voire  d’initiatives  plus
expérimentales, autour par exemple de « tiers lieux ».

L’objectif de ce stage est ainsi de dresser une typologie analytique, à travers la littérature en sciences sociales, la littérature dite
« grise » mais aussi une série d’entretiens, des différents outils de politique publique qui visent à accompagner les initiatives
citoyennes dans différents domaines relevant des politiques du MTES (aménagement des territoires, mobilisations en faveur du
patrimoine – historique comme naturel – et de l’environnement, expérimentations de diverses natures en faveur de la transition
écologique …).

Appui au stagiaire 
Le service de la Recherche du CGDD a depuis longtemps accompagné des projets  de ce type, à travers par exemple le
financement, dans le cadre de programmes de recherches notamment, d’initiatives participatives portant sur de nombreuses
thématiques (territoires, environnement, économie sociale et solidaire …). Les membres de la mission GESS en charge de ce
stage pourront donc aider le ou la stagiaire à définir le périmètre de son investigation bibliographique en lien avec différents
chercheurs avec lesquels ils ont été amenés à collaborer.
A côté de cela, le suivi du programme de recherche CIT’IN : « Expérimentations démocratiques pour la transition écologique »
ainsi que celui de l’enquête portée par le collectif  « S_Composition – Où atterrir » et Bruno Latour permettra à la ou au
stagiaire de disposer d’emblée d’interlocuteurs (associatifs ou citoyens, élus, chercheurs …) en vue de réaliser des entretiens.

Missions
Dans ce contexte, le ou la stagiaire aura pour mission d’appuyer la Mission "Science, société et territoires" dans ses travaux et
de contribuer à :

 la collecte et la synthèse de références bibliographiques sur les dispositifs d’action publique en soutien aux initiatives
citoyennes ;

 des synthèses des documents les plus pertinents en lien avec le thème du stage ;
 des entretiens avec les différents types acteurs travaillant sur cette problématique, notamment dans le cadre des projets

mentionnés plus haut ;
 un bref  rapport  (dont  le  format  sera à  définir  selon les  exigences de la  formation suivie  par  le  ou la  stagiaire)

synthétisant les principales questions soulevées par l’articulation entre initiatives citoyennes et  action publique et
formulant éventuellement des recommandations.

Productions attendues
 une note bibliographique analytique sur les dispositifs d’action publique en soutien aux initiatives citoyennes ;
  des notes de lecture ou de synthèse sur les principaux documents et thématiques abordés pendant le stage
 les compte-rendus des entretiens réalisés

1 Voir par exemple sur ce thème : Lancement K., Cadre R., (2018), « L'action citoyenne, accélératrice de transition vers des modes 
de vie plus durables », Commissariat Général au Développement Durable, Collection THEMA



 un bref rapport synthétique, comme mentionné ci-dessus.

Profil souhaité
 Master 2 en Sociologie, Sciences politiques ou Géographie
 Maîtrise de la littérature en sciences sociales
 Capacités de synthèse et de rédaction
 Capacité à mener des entretiens avec des interlocuteurs variés
 Connaissances minimales des politiques publiques du MTES
 Capacité à s’intégrer et à travailler dans le cadre d’un collectif
 Autonomie et initiative

Modalités d’organisation du stage
Le ou la stagiaire sera accueilli·e au sein de la Mission “Science, société et territoires” de la Sous-Direction de la Recherche du
CGDD - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, sous la responsabilité de Martin Rémondet. Il/elle disposera d’un
poste de travail dans les locaux de la SDR (Tour Séquoia, La Défense). Les conditions de son accueil seront conformes aux
exigences de la convention de stage signée avec son établissement. Sa gratification correspondra à celles prévues dans les
textes en vigueur dans la fonction publique d’État (soit environ 560 euros par mois).

Les travaux du ou de la stagiaire seront réalisés sous l’autorité de Martin Rémondet (Chargé de mission), en lien étroit avec :
 Sylvain Rotillon, chef de la Mission SST
 les autres missions de la sous-direction de la recherche ;
 les différents chercheurs et acteurs avec qui travaillent en lien avec la mission SST sur ce thème ;

Gratification (au 1er février 2020)
Pour un stagiaire (entre deux et six mois), sur la base de 35 heures par semaine, la gratification est fixée à 3,90€ par heure.

Encadrement du stage et contact

Martin Rémondet

Service de la recherche et de l’innovation
Sous-Direction de la recherche
Mission "Science, société et territoires"
Ministère de la Transition écologique et solidaire
CGDD/SRI/DSR/MSST - Tour Séquoïa 18.63 - 92055 La Défense Cedex
Tél. +33(0) 1 40 81 66 93
martin.remondet@developpement-durable.gouv.fr
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