
  Offre de stage – Expériences changement d’échelle 
  01/2022 
 
 

 
 
Geres - 2, cours Foch – 13400 Aubagne – France 
Tél. +33 4 42 18 55 88 – www.geres.eu – contact@geres.eu 
Association Loi 1901 à but non lucratif 

 
 
        
 
 
 
 
 

STAGE (H/F) – ETUDE SUR LES EXPERIENCES DE 
CHANGEMENT D’ECHELLE DE PROJETS DU 
SECTEUR DE L’ENERGIE DANS LES PAYS EN 

DEVELOPPEMENT  
AUBAGNE, FRANCE - STAGE- 3 A 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.  

Le changement d’échelle de ces différentes initiatives consiste à les essaimer, les transférer à d’autres territoires, les rendre 
mobilisable par l’ensemble des parties prenantes, les diffuser. Cette mécanique concourt à renforcer et démultiplier leur 
impact qui ont fait leurs preuves à petite échelle en phase 1 et 2 du programme ECODEV. L’équipe Développement 
Economique cherche à comprendre : Comment faire en sorte que les solutions développées profitent à d’autres ? 
Comment les diffuser, les dupliquer sur d’autres territoires ? Quel rôle pour les acteurs privés et publics concernés ? 
 
Afin de mieux répondre à ces questions, une étude préalable sur des expériences de changement d’échelles de projets 
dans le secteur de l’énergie menés par des ONG ou des entreprises sociales dans les pays en développement, est à réaliser. 
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MISSION ET ACTIVITES DU STAGE 
Sous la supervision de la chargée de programme Appui à l’Entreprenariat, la/le stagiaire a pour mission principale de : 

- Réaliser une étude benchmarking sur les processus de passage à l’échelle de projet dans le secteur de l’énergie 
dans des contextes similaires à celles des pays du programme EcoDev ; 

- Proposer les voies les plus adéquates pour le passage à l’échelle des 5 projets du programme ECODEV. 
 
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 pourra, si besoin, interagir avec les 
chef-fe-s de projet EcoDev des 5 pays. 
 

PRINCIPALES ACTIVITES DU STAGE 
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 ; 

• 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 expériences de passage à l’échelle dans le secteur de l’énergie pour des projets mis en 
œuvre par des OSC ou des Entreprises sociales dans les pays en développement 

• Sur la base de recherches 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 expériences de passage à l’échelle 
au niveau international en se focalisant sur les secteurs de l’énergie et/ou de la transition énergétique. 

• Sélectionner, avec l’appui de l’équipe Développement Economique GEX, les formes les plus adaptées aux contextes 
des projets ; 

• Pour chaque cas pratique : 
- identifier et analyser les différentes étapes de mise à l’échelle et une typologie des acteurs et des territoires.  
- 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 expériences de passage à l’échelle pour des projets hors secteur énergie 

• 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 expériences de 
passage à l’échelle au-delà du secteur énergétique ;  

• Sélectionner, avec l'appui de l'équipe Développement économique du GEX, les formes les mieux adaptées aux 
contextes des projets du programme ECODEV ; 

• Pour chaque expérience : 
- identifier et analyser les différentes étapes, une typologie des acteurs et des territoires concernés.  
- 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 Geres pour restituer les éléments clés des leçons apprises du changement 
d’échelle en les illustrant par des exemples concrets  

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

• Présenter en interne les exemples de passages à l’échelle identifiés ainsi que les formes sélectionnées les plus 
adaptées aux contextes des pays du programme EcoDev; 

• Présenter l’analyse des différentes étapes de mise à l’échelle et dissémination et collecter les retours des membres 
des équipes et responsables des projets pour affiner la recherche et l’analyse ; 

• Restituer les cas de passage à l’échelle choisis par une note de synthèse en français et en anglais. 
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PROFIL RECHERCHE 
Formation et expérience 

• 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 ; 
 

CONDITIONS 

• Stage de 3 à 6 mois (en fonction de la durée du stage, le contenu des activités du stage pourra être adapté) 

• Début souhaité : entre février et juin 2022 

• Stage à temps plein 35h/semaine 

• Stage basé à Aubagne (13) si le contexte sanitaire le permet ou en télétravail via un accompagnement rapproché 
de la tutrice et des échanges réguliers avec les équipes.  

• Indemnités mensuelles légales de stage, remboursement de 50% de l’abonnement de transports publics + 
chèques déjeuner (pris en charge à 60% par le Geres – valeur : 8,30€),  
 

 

POSTULER A CETTE OFFRE 
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=129 en joignant votre CV (de 3 
pages maximum) et votre lettre de motivation.  
 
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. 
 

http://job.geres.eu/?action=ref&id=129

