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STAGE (H/F) – ETUDE POUR LA STRUCTURATION 
DE LABELS DE QUALITE POUR LA PROMOTION DE 

L’EFFICACITE ENERGETIQUE 
AUBAGNE, FRANCE - STAGE- 3-6 MOIS 

 

 

CONTEXTE 
 
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie et 
lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est un 
levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la diffusion 
de solutions énergétiques innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise 
tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables. 
En 2015, le Geres a lancé le programme multi-pays EcoDev autour de 4 projets pilotes, qui s’appuient sur les 
entrepreneurs.es locaux pour disséminer des solutions énergétiques durables.  
La première phase d’EcoDev a permis de développer les méthodes d’identification et de collaboration avec des 
entrepreneur-e-s ainsi que de gérer un programme multi-pays complexe. 
La deuxième phase a été l’occasion de formaliser le dispositif d’accompagnement des entrepreneur-e-s, de travailler à la 
structuration des filières pour atteindre une première étape de réplication notamment par le développement de 
mécanismes financiers et de projets d’entreprise sociale et enfin de mettre en place une plateforme numérique de suivi 
global. 
A partir de 2021, une troisième et dernière phase va mettre à profit les éléments réunis pour engager un changement 
d’échelle dans la distribution (i) d’électricité aux TPE rurales au Mali, (ii) de fours à gaz économes pour les ménages et les 
professionnels au Maroc, (iii) de maisons d’habitation économes en Mongolie et au Tadjikistan et (iv) de solutions 
énergétiques durables pour les ménages ruraux au Myanmar. L’impact principal attendu est d’impliquer durablement dans 
chaque filière tous les acteurs publics et privés nécessaires, autour de programmes et de financements d’envergure 
permettant une dissémination massive. 

Pour ce faire, l’équipe Développement Economique de Geres Expertise et les équipes Geres Maroc, Mongolie, Tadjikistan 
réfléchissent aux différentes stratégies possibles pour l’institutionnalisation des labels de promotion de l’efficacité 
énergétique en comparant les projets existants dans des contextes et pour des produits similaires. A cet effet une étude 
préalable sur des expériences de structuration de labels de qualité est à réaliser.  
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MISSION ET ACTIVITES DU POSTE 
Sous la supervision du responsable programme Développement Economique, la/le stagiaire a pour mission principale de : 

- Réaliser une étude benchmarking sur les processus d’émergence et de structuration de labels de qualité dans 
des contextes similaires et des activités équivalentes à celles des pays du programme EcoDev ; 

- Proposer les voies les plus adéquates pour la création et le développement de labels au Maroc, en Mongolie et 
au Tadjikistan. 

 
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe Geres Expertise (GEX), notamment le responsable programme 
ECODEV et la chargée de programme Appui à l’Entreprenariat. À l’international, il/elle peut interagir avec les équipes Geres 
Maroc, Mongolie et Tadjikistan, notamment les chefs de projet EcoDev.  
 

PRINCIPALES ACTIVITES DU POSTE 
1/S’approprier les thématiques et stratégies Geres 

• Prendre connaissance et analyser des documents de référence (littérature, documents de projets, rapports, etc.) 
sur la stratégie et les thématiques liées au programme ECODEV en particulier au Maroc, en Mongolie et au 
Tadjikistan ; 

• Se familiariser avec ces thématiques et stratégies, au besoin au moyen d’échanges avec les experts et chefs de 
projet concernés. 

 

2/ Faire un benchmarking des labels d’efficacité énergétique dans l’habitat et dans les équipements domestiques 

• Sur la base de recherches dans les pays du nord et principalement dans les pays du sud, par des échanges et des 
interviews avec des acteurs identifiés par la/le stagiaire ou les équipes du Geres, cartographier les différentes 
formes de labels et certifications d’efficacité énergétique au niveau international en se focalisant sur les secteurs 
de l’habitat et des équipements domestiques (labels, audits, programmes de performance énergétique, codes de 
pratique volontaires, sous propriété privée ou publique ; programmes et processus de certification, etc.); 

• Sélectionner, avec l’appui de l’équipe Développement Economique GEX, les formes les plus adaptées aux contextes 
des projets au Maroc, en Mongolie et au Tadjikistan ; 

• Pour chaque système de labellisation, identifier et analyser les différentes étapes de certification et une typologie 
des acteurs. En ce qui concerne les 3 pays cibles d'intervention : comparer les expériences, les meilleures pratiques 
et les enseignements tirés, y compris les stratégies de communication, de marketing et de sensibilisation. 
 

3/ Etendre la recherche aux labels de qualité (agriculture – artisanat etc.) mis en place dans les pays en développement 

• A partir de recherches dans les pays du Sud, à travers des échanges et des entretiens avec les acteurs identifiés par 
la/le stagiaire ou les équipes du Geres, identifier et collecter des informations sur les différentes formes de labels 
au-delà du secteur énergétique (certifications durables, biologiques et équitables par exemple), qui associent les 
acteurs locaux et favorisent la commercialisation locale ;  

• Sélectionner, avec l'appui de l'équipe Développement économique du GEX, les formes les mieux adaptées aux 
contextes des projets au Maroc, en Mongolie et au Tadjikistan ; 

• Pour chaque système de labellisation, identifier et analyser les différentes étapes de la certification et une typologie 
des acteurs. Pour les 3 pays cibles d'intervention, comparer les expériences, les meilleures pratiques et les leçons 
apprises, y compris les stratégies de communication, de marketing et de sensibilisation 

 

4/ Animer des échanges internes au sein du groupe thématique sur la mise en place d’un label de promotion de 
l’Efficacité Energétique avec les chefs de projets FaranEco au Maroc, SOAP en Mongolie et PIGHOT au Tadjikistan 

Sur la base des éléments thématiques et stratégiques existants au Geres et la réalisation du benchmarking : 

• Présenter au groupe thématique les dispositifs de labellisation identifiés ainsi que les formes sélectionnées les plus 
adaptées aux contextes des pays du programme EcoDev; 

• Présenter l’analyse des différentes étapes de structuration et formalisation et collecter les retours des chefs de 
projets pour affiner la recherche et l’analyse ; 
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• Restituer les formes de certifications choisies et les différents processus de structuration par une note de 
synthèse en français et en anglais. 

 

PROFIL RECHERCHE 
Formation et expérience 

• Stage M1 ou M2 :  Développement durable et gouvernance territoriale de projets à l’international / Aménagement, 
Environnement et Développement / Management public et territorial / Gestion de l’Environnement et énergies 
renouvelables / Urbanisme et aménagement – ou formations équivalentes ; 

• Un intérêt pour la coopération internationale et les projets de développement, exigé ;  

• Une première expérience, y compris stage à l’international, de préférence dans un pays du sud, appréciée. 

 

Aptitudes et compétences 

• Familiarité avec les problématiques du développement international exigée ; 

• Familiarité avec les enjeux de la transition énergétique et des changements climatiques souhaitée ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles français et anglais exigées ; 

• Excellentes capacités à intégrer de la connaissance et à la reformuler exigées ; 

• Excellentes capacités d’écoute et de synthèse exigées ; 

• Langues : français et anglais courant exigés ; 

• Maîtrise de la suite bureautique Office (ou similaire) : exigé ; 

• Maîtrise de logiciels d’édition, design graphique serait un plus.  
 

CONDITIONS 

• Stage de 3 à 6 mois en fonction  

• Début souhaité : Entre avril et juillet 2021 

• Poste à temps plein (36h, du lundi au vendredi) 

• Poste basé à Aubagne (13) si le contexte le permet ou en télétravail via des échanges réguliers avec les équipes 
Attestation d’assurance habitation à transmettre pour l’exercice du télétravail à domicile. 

• Indemnités mensuelles légales de stage 
 
Autres avantages : 

• Récupération du temps de travail : Le/la stagiaire bénéficiera de jours de récupération de temps de travail (JRTT) 
correspondant à 6 jours annuels, proratisés sur la période du stage  

• Congés : Possibilité de bénéficier de 2 jours de congés non indemnisés par mois de stage effectué 

• Chèques déjeuner : Possibilité de bénéficier d’un chèque déjeuner (valeur : 8,30€) par jour prix en charge à 60% par 
le Geres et 40% par le/la stagiaire 

• Transports : Remboursement de 50% des abonnements de transports en commun entre le domicile et le siège sur 
présentation de justificatif. 

 

POSTULER A CETTE OFFRE 
Merci de postuler en ligne via le ce mail : stage-label-ee@geres.eu en joignant votre CV (de 3 pages maximum) et votre 
lettre de motivation avant le 02 avril 2021 (date limite de réception des candidatures) 
 
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le Geres se réserve le droit de clôturer le recrutement avant la date 
limite de réception des candidatures. 
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