
 

OFFRE D’ALTERNANCE – DIJON METROPOLE 

(démarrage septembre 2022) 

Accompagner le chef du projet européen 

dans le pilotage du projet smart cities RESPONSE 

Dijon Métropole, ville pilote du projet RESPONSE, a gagné le 20 avril 2020 l’appel à projet européen H2020 
Smart Cities and Communities. Composé d’un consortium de 53 partenaires européens (13 nationalités 
différentes), ce projet va permettre à la métropole de Dijon de devenir la 1ère ville française à s’inscrire 
dans la dynamique européenne visant à faire émerger 100 quartiers à énergie positive d’ici 2025, première 
étape d’une stratégie visant la neutralité carbone à 2050 du territoire. 

Dijon réalisent deux îlots à énergie positive, qui seront inaugurés au printemps 2023, dans le quartier de la 
Fontaine d’Ouche, quartier populaire en cours de rénovation dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain. Double challenge : réduire de 75% les émissions de GES dans un quartier existant 
qui aura de ce fait une forte capacité de réplication et créer une transition énergétique pour tous. 

Plus de 80 solutions innovantes sont en court de déploiement pour atteindre notre objectif réparti dans 5 
axes : 

1. Réduire la consommation énergétique des bâtiments 
2. Produire localement de l’énergie renouvelable 
3. Développer le stockage de cette énergie 
4. Développer une plateforme de données pour le pilotage de la transition énergétique de la 

métropole 
5. Associer les habitants à ces changements et favoriser la résilience des territoires 

 

Pour se faire, EDF vient en appui de la métropole pour le pilotage du consortium local afin de déployer 
l’ensemble des solutions. Consortium composé de 19 partenaires locaux dont des entreprises, centres de 
recherche, bailleurs, association, …  

Site du projet : https://h2020response.eu/  
Site de Dijon Métropole : https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Projet-Response-H2020 
 
Grâce à la dynamique engagée au sein de RESPONSE, Dijon Métropole est lauréat, en 2022, de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par la Commission Européenne 100 villes européennes climatiquement neutres 
et intelligentes en 2030. Cet appel à projet a vocation à favoriser l’accélération de la transition énergétique 
dans les 5 prochaines années. 

Missions du stage : 

Au sein de l’équipe Ecologie Urbaine de Dijon Métropole, encadré par le chef de projet RESPONSE, vous 
participerez aux tâches suivantes : 

1) Copiloter une tâche, dont un partenaire du consortium local est responsable : déploiement des solutions 
digitales favorisant la mobilisation citoyenne  

Dans le cadre de cette tâche, Dijon Métropole déploie une plateforme internet participative pour 
favoriser la mobilisation des habitants, une maquette du projet et son jumeau numérique, des ateliers 
de designs thinking avec les habitants, etc. 

2) Participation aux tâches et à la rédaction des livrables associés, en partenariat avec les collègues de la 
métropole pilotes du déploiement des solutions :  

https://h2020response.eu/
https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Projet-Response-H2020


1. Mobilisation des citoyens et des parties prenantes et mécanisme de développement collaboratif 
favorisant la participation citoyenne dans la gouvernance des villes sur les enjeux de transition 
énergétique.  

Dans cette tâche, Dijon Métropole a identifié trois enjeux : l’appropriation et l’acceptation des 
solutions par les habitants, la co-construction avec les habitants de la ville de demain 
climatiquement neutre et intelligente (identification d’ambassadeurs) et la valorisation des métiers 
de la transition énergétique dans le but de créer des vocations chez les jeunes. 

Des partenariats avec des associations locales sont réalisées pour  

2. Définition et organisation des activités de challenge d’open innovation 

Dans le cadre de cette tâche Dijon Métropole réalise des idéathons et hackathons avec les étudiants et 
des challenges d’innovation avec les entreprises. 

3) Prendre en charge la partie animation de la tâche pilotée par Dijon Métropole : l’élaboration d’une 
vision de long terme de réplication du projet RESPONSE, de décarbonation du territoire de Dijon 
Métropole. Cette tâche intègrera la réalisation d’ateliers avec les habitants. 

Profil recherché 

• Master 2 ou élève ingénieur en recherche d’un contrat d’alternance. 

• Personne rigoureuse,  

• Personne engagée dans les sujets de la transition énergétique. 

• Esprit d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles. 

• Compétences dans la conduite de projet : animation de réunions, reporting. 

• Bon niveau en anglais (parlé et écrit) – minimum B2 

Lieu de la mission : Dijon Métropole, 40, avenue du Drapeau, à Dijon 

Disponibilité souhaitée : Septembre 2022 

Comment postuler ? 

Pour plus d’information, pour postuler, envoyez votre CV à la cheffe de projet : ocodet-

hache@metropole-dijon.fr et hrouchette@metropole-dijon.fr 
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