Lorraine Énergies Renouvelables
15, Rue de Voise
54 450 – BLAMONT
severine@asso-ler.fr
www.asso-ler.fr
Tel/fax : 03 83 75 27 73

Profil de poste : Stagiaire en communication
et/ou en éducation à l’environnement

Objectif :
Développement de l’accueil pédagogique du site d’Amenoncourt
(Créer et développer des animations en direction de la jeunesse, des publics adultes,
Création de supports pédagogiques, Élaboration d’Outils pédagogiques (maquette, panneau
lumineux,…)
-Communication de l’association auprès des publics pour prévoir l’accueil sur l’année scolaire
2018-2019 (élaboration d’une stratégie de communication ainsi que de l’outil de communication)
- animation de la route des énergies renouvelables

Structure d'accueil de stage
L’association Lorraine Énergie Renouvelables, créée à la suite de l’implantation du parc éolien du
Haut des ailes, a pour objectif de sensibiliser, d’informer, de conseiller à l’énergie ainsi que de
promouvoir les énergies renouvelables. En autre, elle permet la valorisation de différents sites de
production d’énergie renouvelables. Elle anime un circuit de visites guidées constituées de 4 sites
de production d'énergie renouvelables, appelé « la route des énergies renouvelables » :
 le parc éolien du Haut des ailes,
 le site de méthanisation (biogaz) de l’exploitation agricole « Les brimbelles » (Mignéville)
 le gîte d’étape et de séjour de la Croisée Découverte (REILLON) (le bois énergie et le
solaire thermique)
 L’association Machet énergie nouvelle (scierie hydroélectrique)
Afin de compléter ces animations et de valoriser de l’image du territoire, l'association souhaite
développer un nouveau site qui comprend une méthanisation agricole réunissant 6 exploitations
agricoles ainsi qu’un réseau de chaleur alimentant l’ensemble du village.

Déroulement
I Animation sur la route des énergies renouvelables :
Le stagiaire suivra dans un premier temps l'équipe d'animation sur les sites afin de découvrir
l'activité.
Il sera alors en mesure de faire un état de l’existant ainsi que des personnes ressource pour mener à
bien sa mission
Le stagiaire participera aux animations de l’association Lorraine Énergies Renouvelables avec
l'équipe d'animation (animations scolaires et périscolaires) et à leur promotion

II Réalisation d'animations et d'actions pour un public jeune
L'association LER a développé depuis 5 ans des animations en direction du public adulte, scolaire
pour les jeunes de 6 à 16 ans.
Pour le développement de la route des énergies renouvelables par l’aménagement pédagogique du
site de méthanisation et de son réseau de chaleur, les missions seraient :
 Recueil des informations du projet: historique du projet et historique du lieu, production
imaginé et consommation thermique estimé, budget de l’unité de méthanisation, budget de
l’unité du réseau de chaleur, principe de fonctionnement (dimensionnement de l’installation,
type de cogénératrice, raccordement EDF, raccordement thermique, schéma de l’installation,
taille de la chaudière annexe, des cellules de séchage, type de raccordement au maison et
fonctionnement échangeur), existant auprès des bureaux d’étude (film, principe de
fonctionnement), recueil des photos du site avant, pendant et après construction)
 Élaborer une fiche descriptive et synthétique du site
 Développer des animations adaptées à un public jeunes sur ce nouveau site d‘énergies
renouvelables (en temps scolaire / périscolaire et ultra scolaire).
 Développer une animation adaptée à un public adulte sur ce nouveau site d‘énergies
renouvelables.
 Création de supports pédagogiques : livret d’accueil des différents public jeunes, panneau
d’informations sur site (élaboration de plusieurs panneaux pédagogiques sur les différents
étapes du procédé/les avantages/ les budgets prévisionnels…édition des BAT, commande et
suivi des commande, installation sur les lieux), création de présentation adulte, élaboration
d’un cahier des charges des outils pédagogique (objectif attendues)
 Élaboration des Outils pédagogiques à développer (maquette, panneau lumineux, jeu,
film…) : achat matériel, montage des maquettes en interne, suivi des achats pédagogiques :
BAT, vérifier l’installation par les fournisseurs…
 Développer le partenariat avec les agriculteurs et la mairie : - fixer les conventions, tisser
des liens, présenter notre avancements sur l’animation du site
 Créer une dynamique associative via un groupe de travail et développer des partenariats
avec les bureaux d’études et les installateurs: - mécénat matériel, lancement des appels aux
dons
 Faire une recherche des mesures à prendre au niveau sécuritaire lié à l’accueil du public +
passage de la commission de sécurité (en juin)
 Promouvoir les actions auprès des différents public : développer ou renforcer les partenariats
avec le parc naturel régional de Lorraine et l’éducation nationale : intégration site à la charte
éducation, revoir les plaquettes de communication de l’association)
2 mois supplémentaires :
 Promouvoir les actions auprès des différents public : développer ou renforcer les partenariats
avec le parc naturel régional de Lorraine et l’éducation nationale, revoir les plaquettes de
communication de l’association, permettre des actions de démarchage auprès des partenaires
du territoire
 Développer un événement éco citoyens autour de l’inauguration du site en partenariat avec
la commune et la mairie (lettre d’invitation aux officiels, aux bureaux d’études, présentation
du site, animation, …)

Lieu
Lieu de Stage: BLAMONT (Siège de LER)
Déplacement à prévoir en particulier sur le territoire de la Vezouze voire à l’échelle départementale

Durée du stage
1 stagiaire entre 4 mois et 6 mois. Cette mission englobe des activités faisant appel à un stagiaire en
communication et/ou un stagiaire en formation d’animateur Nature /animateur EEDD. Il peut être
envisagé d’accueil 2 stagiaire sur 3 mois.

