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Intitulé de la mission de stage :  
Accompagnement à l’élaboration d’une démarche d’urbanisme durable 

dans le cadre du projet européen MOLOC – Ville Bas Carbone 
MASTER 1-2 Aménagement Urbanisme 

 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, la Ville de Lille est pilote du projet européen 

MOLOC – Morphologies Urbaines Bas Carbone. MOLOC est co-financé 
par le programme de coopération interrégionale Intereg Europe. Le 
partenariat est composé des villes de Turin, Hambourg, Suceava 
(Roumanie), le Centre de Recherche Minier et la Ville de Katowice et le 
réseau Energy Cities. 
 
Suite aux nombreux ateliers internes, avec les partenaires locaux et 
européens de MOLOC, une analyse des obstacles à la ville bas carbone 
sera finalisée fin 2018 en coopération avec un bureau d’études. 
 
La ville de Lille a choisi de se concentrer sur trois priorités : 
- l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés 
- la recherche d’un urbanisme durable 
- le développement d’initiatives d’adaptation au changement climatique 
dans les projets urbains.  
 
En 2019, des groupes de travail seront organisés avec les experts 
internes à la Ville et des partenaires locaux, afin de cibler des solutions 
pour soulever ces obstacles. Un plan d’actions doit être élaboré fin 2019 
avec l’aide d’un bureau d’études.   
 
Cette démarche de recherche de solutions sera partagée lors de 
rencontres avec les partenaires européens dans les villes partenaires. 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Objectif général : Assister le chef de projet Europe en charge du pilotage 
de ce projet européen dans l’élaboration du plan d’actions MOLOC. 
 
Objectifs spécifiques : 
- Assistance à l’organisation des groupes de travail (programme, compte 
rendus, propositions) 
- Assistance à l’organisation de réunions chez les villes partenaires 
(mobilisation de collègues, rapports) 
- Assistance à la mise en œuvre de la stratégie de communication 
(articles pour le site web, newsletter) 
- Proposer des solutions pour une démarche d’urbanisme durable 
   

 
3.  Résultats attendus 

 
Pour la Collectivité :  
 
 
 
 

Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  
 

 

 

La collectivité doit disposer d’un mémoire synthétique dont l’objet sera 
soit l’analyse des conditions de réussite d’un urbanisme durable à Lille :  
synthèse, bibliographie, benchmark sur l’état de l’art des démarches 
d’urbanisme durable, propositions.  
La Ville de Lille valorisera ce travail dans les attendus du partenariat 
européen pour lequel elle a été retenue. Ce travail pourra être inclus dans 
le plan d’actions MOLOC.  
 
 
Pour le stagiaire, il s’agit d’un exercice de recherche, de documentation 
et de synthèse de la littérature en la matière. Il s’agira également 
déterminer des exemples concrets et des propositions qui pourront être 
mis en avant dans le cadre de cet échange de bonne pratique. Le travail 
du stagiaire sera enrichi par les rencontres avec les partenaires 
européens et locaux lors de réunions et de visites de sites.  
 



4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
La Ville de Lille valorisera ce travail dans le plan d’actions MOLOC prévu 
pour 2019.  Le livrable du stage pourra constituer une partie de ce plan 
d’actions. 
 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
- Bonne connaissances des champs de l’Urbanisme durable 

(Habitat, Mobilité, Nature en Ville, Performance énergétique, ..) 
- Bonne qualité rédactionnelle 
- Curiosité, rigueur,  
- Capacité de synthèse 
- Capacité relationnelle 
- la pratique à l’oral et à l’écrit de la langue anglaise est 

essentielle 
 
Niveau de diplôme : Master 1 Aménagement urbanisme minimum (un 
Master 2 serait privilégié) 
 

6. Date prévisible du stage 
 
A partir d’avril 2018 

7. Durée en semaines 
 
Entre 12 et 24 semaines (6 mois idéalement).  

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

 
Direction de l’Urbanisme – Pôle QDV – Service Urbanisme opérationnel 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

Directrice adjointe : Dorothée DELEMER  
 
Maître d’apprentissage : Aurélien Parsy 
aparsy@mairie-lille.fr 
06 10 49 25 11 
 
 
 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 

 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
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