Animateur·trice régional·e énergies renouvelables citoyennes
Région Bourgogne Franche Comté

QUI NOUS SOMMES
CoopaWatt est une association spécialisée dans l’aide à l’émergence et l’accompagnement de
projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable (EnR), membre du réseau national Energie
Partagée. Depuis mi-2016, nous avons accompagné ou accompagnons une dizaine de territoires des
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
Nous mobilisons et conseillons les citoyen·ne·s, les collectivités, les entreprises, les associations qui
constituent nos villes et campagnes. Nous accompagnons et formons de manière opérationnelle les
collectifs porteurs de projets. Nous les guidons pour mettre sur pied des entreprises locales de
production d’énergie, fédératrices et à forte valeur ajoutée pour leur territoire. Nous expérimentons
pour construire dans les territoires les modèles énergétiques de demain.
CoopaWatt aujourd’hui, c’est une équipe de 5 personnes, plutôt jeunes, et surtout motivées. Nous
jonglons tou·te·s au quotidien entre la technique (ingénierie technique, économique, juridique,
financière, des projets) et l’humain (démarche participative, intelligence collective, posture
entrepreneuriale). On surmonte les difficultés et on avance ensemble : chacun développe son aire
d’expertise tout en s’enrichissant de celles des autres. Le tout dans un environnement stimulant,
convivial, où les responsabilités sont partagées, avec une belle vue sur les Monts du Lyonnais.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous souhaitez mettre vos compétences et votre expérience au service de la transition énergétique
citoyenne, de plus d’écologie et de solidarité ? Vous connaissez bien la région Bourgogne-FrancheComté ? Vous voulez vous investir dans une structure dynamique, en plein développement, avec de
l’espace pour les initiatives et la créativité ? Vous avez le sens de l’humour ?
En partenariat avec l'ADEME et la Région Bourgogne Franche Comté, nous débutons un
programme pluriannuel d'animation régionale visant à favoriser le développement de projets
participatifs et citoyens d’énergie renouvelable.
Dans ce cadre, nous recherchons un·e animateur/trice régional·e basé·e à Dijon, Beaune, ou
environs, pour intervenir à plein temps sur cette mission dès septembre 2018. La mission sera
menée en binôme avec un second animateur régional, salarié actuel de l’association, basé à Lyon, et
en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe, ainsi qu’avec les interlocuteurs de l’ADEME et de la Région.
Vous serez chargé.e de mettre en oeuvre le programme d’animation régionale, réaliser son reporting,
et proposer des actions permettant d’améliorer son fonctionnement et son impact.
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Les axes d’intervention du programme sont les suivants :


Promouvoir les modèles participatifs et citoyens : organisation d’une campagne de
sensibilisation des acteurs-clés du territoire (collectivités, professionnels des EnR, institutions,
monde économique et coopératif…), participation à des réunions publiques d’initiatives en
émergence, réalisation des outils de communication (site internet, plaquette, affiches, réseaux
sociaux …)



Développer un réseau régional autour des énergies citoyennes et l’animer : mobilisation
des acteurs (animateurs EnR, coopératives citoyennes, collectivités, SEM, développeurs,…),
identification des besoins et des actions prioritaires, organisation d’ateliers thématiques,
d’échanges d’expérience, d’événements, participation aux groupes de travail nationaux du
réseau Energie Partagée



Détecter et accompagner l’émergence de projets : organisation d’appels à projets,
assistance des porteurs de projets en phase émergence, réalisation d’outils (annuaire, guides,
documents type…), développement de services mutualisés au bénéfice des porteurs de projets.

Les objectifs que nous recherchons à travers ces actions : accélérer l’évolution des pratiques de
développement des énergies renouvelables vers des modèles plus vertueux pour les territoires,
susciter des coopérations via un maillage territorial de proximité, et faire émerger plusieurs dizaines de
projets participatifs et citoyens de production d’énergie renouvelable dans la région.
Vous mènerez l’ensemble de ces actions en articulation avec l’animation nationale et les autres
animations régionales du réseau Energie Partagée. Vous interviendrez plus particulièrement sur les
territoires situés au nord de la région, et vous serez en charge du pilotage du volet communication du
programme.

PROFIL RECHERCHE
Pour atteindre ces objectifs, nous recherchons une personne expérimentée (minimum 5 ans
d'expérience), sachant à la fois mobiliser, animer, organiser, communiquer, et mettant l’autoapprentissage au coeur de son fonctionnement.


Vous connaissez comme votre poche la région Bourgogne Franche Comté et son écosystème
d’acteurs (énergie, ESS, collectivités…)



Vous avez une expérience réussie de travail en autonomie, et vous sentez à l’aise avec les
relations de travail à distance



Vous êtes reconnu·e pour vos capacités de communication et de pédagogie, à l’oral comme à
l’écrit



Vous avez un très bon relationnel, et vous savez vous adapter à des publics et des
environnements diversifiés



Vous avez déjà animé des réunions publiques et/ou des réunions pluri-acteurs



Vous n’êtes pas forcément un·e expert·e des énergies renouvelables, mais vous êtes
curieux.se et les problématiques afférentes ne vous font pas peur (technique, juridique,
finance…)



Vous êtes débrouillard·e, polyvalent·e, organisé·e, vous savez prioriser entre de nombreuses
tâches, vous avez le sens des initiatives



Vous savez vous remettre en question, accepter la critique
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Les atouts suivants nous intéressent également :


Vous maîtrisez les outils de communication : mailing, réseaux sociaux, outils collaboratifs,
infographie, PAO, vidéo



Vous avez déjà animé avec succès un réseau (associatif, coopératif, syndicat professionnel...)



Vous avez des expériences en animation de démarches participatives, et vous êtes formé·e
aux pratiques d’intelligence collective



Vous avez participé en tant que porteur citoyen ou accompagnateur à un ou plusieurs projets
citoyens d’énergie renouvelable



Vous avez une bonne connaissance des territoires ruraux



Vous avez déjà développé des projets d’énergie renouvelable

CONDITIONS
Vous nous rejoindrez idéalement dès septembre 2018. Vous serez basé à Dijon, Beaune, ou environs
(télétravail envisageable), et vous vous déplacerez régulièrement dans l’ensemble de la région en
Bourgogne Franche Comté et sur la région lyonnaise, où est basée notre équipe (permis B
indispensable). A nos côtés, vous aurez la possibilité d’apprendre et d’échanger vos expériences sur
toutes les thématiques liées à l’émergence et au développement de projets participatifs et citoyens
d’énergie renouvelable.
Vous utiliserez les outils collaboratifs à disposition, et échangerez au quotidien avec l’équipe lyonnaise,
en particulier votre binôme sur la mission d’animation régionale.
Vous devrez régulièrement vous rendre disponible pour des réunions en soirée (ponctuellement le
week-end).

POUR POSTULER
Envoyez dès que possible votre candidature (CV + lettre de motivation) à contact@coopawatt.fr, et au
plus tard le 16 juillet. Les entretiens auront lieu du 16 au 27 juillet.
Date de l’annonce : 26/06/18
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