
 

 
 
 

 

INTITULE DU STAGE 
Evènementiels du pôle transition énergétique et écologie 

urbaine 2019 
 

 

Thématique  Communication et évènements autour des actions transition 
énergétique et mobilité 

Offre de stage  

Date de publication de l’offre : 
12/11/2018 

Date limite de candidature : 
15/01/2019 

Relations 

 

internes 
 

 

pôle transition énergétique et écologie urbaine ; 
service communication ; pôle mobilisation des 
publics, élus délégués 
 

 

externes 
 

 

collectivités adhérentes, intervenants et prestataires 
des projets concernés 

 

Structure d’accueil : Parc naturel régional du Luberon : 77 communes 
sur 2 départements 04 et 84 
 

 

Contexte 
Le Parc du Luberon, au sein de son pôle Transition énergétique et écologie urbaine, mène 
des actions d’accompagnement des collectivités du territoire au travers de ses missions de 
Conseil en énergie partagé (programme SEDEL Services Energétique Durables En 
Luberon) ou de Conseil en mobilité. 
1/ Le Programme SEDEL fêtera ses 10 ans d’intervention en 2019 et, à cette occasion, une 
campagne de communication et des actions servant à illustrer le bilan de ce service seront 
menées. 
2/ Pour la 4e année, le Parc du Luberon coordonnera la mobilisation des communes pour le 
« Jour de la Nuit », qui aura lieu en octobre 2019. 
3/ Enfin, le conseil en mobilité du territoire prévoit la réalisation d’un programme 
d’évènementiels, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable, en 
septembre 2019. 
 

 

Description de la mission 
 
Actions de communication à l’occasion des 10 ans de SEDEL : 

 En collaboration avec les services internes concernés : définition des besoins, 
collecte d’idées au niveau national, suivi d’un travail de bilan en vue de la création 
d’outils de communication, recherche sur les « nudges »… 

 Suivi de la réalisation d’outils : fiche « qu’est-ce qu’un CEP ? », conception de fiches 
retour d’expérience – newsletter,   campagne d’affichage dans les bâtiments SEDEL, 
création d’une vidéo… 

 Nudges : rédaction cahier des charges, adaptation au contexte (nécessité d’être 
créatif) 

 Suivi acquisition matériel (expo…) 
 Assistance sur l’organisation des « Apéros du Parc : énergie » (soirées thématiques 

par et pour les élus) 
 Participation au montage du volet communication d’une action « défi énergie » dans 

les écoles (sur le modèle de celui mené par l’ALEC de Montpellier) 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/transition-energetique/moins-consommer-denergie/sedel/
http://www.jourdelanuit.fr/
https://www.alec-montpellier.org/jeune-public/defi/edition-en-cours-2/


 Préparation du Forum 10 ans SEDEL 
 
Jour de la nuit 

 Travail sur le rétroplanning 
 Lancement de la mobilisation des communes 
 Suivi des échanges avec les prestataires et communes, en vue de la réalisation des 

inscriptions et des outils de communication (dépliant Parc et affiches communes) 
 
Semaine mobilité durable / conseil en mobilité : 

 Préparation amont d’un évènementiel sur chaque communauté de communes 
partenaire (ou évènement centralisé) 

 Accompagnement à la création d'un stand "mobilité" 
 Travail sur la mobilisation interne des agents des EPCI / PNRL : définition des outils 

de communication adaptés 
 
Campagne de communication sur l’extinction de l’éclairage public 

 Identification des besoins en communication (mieux faire connaître) 
 Benchmark sur la thématique 
 Accompagnement à la rédaction du cahier des charges pour la création d’outils de 

communication adaptés 
 

 

Profil 
Master, école de communication, école de journalisme… 
Ecole ou cursus universitaire ou formation professionnalisante en fin d’études. 
 
 

 

Niveau d’études 
Bac +5 
 
 

 

Conditions 
Durée : 6 mois 
Dates souhaitées : à partir de février 2019 
Lieu : poste basé sur Apt (Vaucluse) 
Indemnités : selon réglementation 
 

 

 
Horaires : à définir 
Risques éventuels : / 

 

Contact 
Envoyer lettre de motivation + CV à 
Mail : solgne.louis@parcduluberon.fr (responsable communication) et 
matthieu.camps@parcduluberon.fr (responsable du pôle Transition énergétique) 
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