
 

 

 

 

 

 

Offre de Stage : Étude Bois Bûche en Ardèche. 
 

La Voulte sur Rhône, le 06 février 2013 

 

Contexte 
 

L'association Polénergie est l'Espace Info-Energie (EIE) de l'Ardèche. A ce titre, elle donne pour 

mission de mobiliser toutes les catégories de publics autour des enjeux de l'énergie, du changement 

climatique et plus généralement du développement durable. Ses activités relèvent de la 

sensibilisation, de l'animation, de l'information et de l'accompagnement de projets. 

 

Le siège est basé à Aubenas et disposant de 3 antennes (sud, centre et nord ardèche), l'association 

conduit ses activités grâce à ses 12 salariés. Elle est principalement soutenue par l'ADEME, le 

Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil Général de l'Ardèche,  membre de IERA (http://iera.fr/ 

), adhérente au CLER (http://www.cler.org/info/ ) et au Réseau Action Climat – France 

(http://www.rac-f.org ) 

 

En 2011, le Conseil Général de l'Ardèche a solliciter Polénergie pour préparer les assises de 

l'énergie. Avec ces 1ères assises départementales des énergies, le Conseil général de l’Ardèche 

souhaitait résolument inscrire le département dans la transition énergétique, sans oublier les plus 

démunis, avec une véritable vision d’aménagement du territoire. L'idée est d'atteindre l’objectif « 

3x20 » à l’horizon 2020, objectif fixé par l’Union européenne : 

• réduire de 20 % les émissions de CO2 (par rapport à une référence absolue établie pour 

l’année 1990) 

• couvrir 20 % des besoins énergétiques par les énergies renouvelables (par rapport au total de 

consommation d’énergie finale brute en 2020, objectif renforcé à 23 % d’ENR en France) 

• réduire de 20 % les consommations d’énergie (les deux autres objectifs entraînent celui-ci.). 

Polénergie a produit les données énergétiques qui ont servi de base aux discussions. L'association a 

également participé à différents échanges lors des assises des énergies. 

 

Objectifs du stage 
 

Lors de l'état des lieux des consommations en Ardèche, il est apparu que, selon les sources, la 

consommation de bois bûche varie de 110 000 à 173 000 tonnes. Cette fourchette étant importante, 

l'état des lieux ne permet pas de positionner le département par rapport à l'objectif des 23%. 

Le CG souhaite : 

• connaître plus précisément la part du bois bûche consommé en Ardèche, 

• connaître l'évolution des consommations sur les dernières années pour avoir des 

perspectives, 

• une évaluation partagée par les partenaires. 
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Pour ce faire, il a été proposé une enquête sur le bois bûche sur l'ensemble du département en 2013. 

L'objectif général du stage sera de mener cette enquête. 

Il s'agira notamment : 

• de déterminer la méthodologie de l'enquête en partenariat avec Polénergie, le CG07 et en 

s'appuyant sur les travaux universitaires : critères, échantillonnage, questionnaire... 

• de réaliser l'enquête auprès de l'échantillon 

• d'analyser les résultats de l'enquête pour répondre aux 3 objectifs du CG07 et proposer des 

suites. 

 

Deux niveaux de travail sont à envisager : 

• Un niveau « stratégique » qui consistera à ce que l'évaluation des consommations de bois 

bûche en Ardèche soit partagée par l'ensemble des partenaires bois-énergie en Drôme-Ardèche. 

Pour cela, le stagiaire sera appuyé par Polénergie et par le CG07. 

• Un niveau « opérationnel » qui consistera à enquêter puis à élaborer des propositions 

adaptées au(x) contexte(s) que pourraient engager les acteurs concernés dans le but d'accompagner 

la filière bois bûche dans son évolution. 

 

Pour appuyer le stagiaire dans sa démarche l'association proposera la mise en place d'un comité de 

suivi du stage à ses partenaires. 

 

Le contenu du stage pourra être défini plus précisément en fonction du profil (des motivations) du 

stagiaire et de la durée de son stage. 

 

Déroulement du stage : 
 

Le stagiaire sera basé à l'antenne centre de l'association à La Voulte sur Rhône. Des déplacements 

sur l'ensemble du département sont à prévoir. Le régime d'indemnisation sera conforme aux règles 

en vigueur. 

 

Durée du stage : 4-6 mois 

 

Profil recherché : 

 
Étudiant(e) de niveau Master en agriculture, développement local ou environnement, motivé par le 

sujet, prêt à s'impliquer dans la vie de l'association 

 

Contacts : 

 
Emilie Pauze – chargée de mission bois-énergie : pauze@polenergie.org ou 04 75 56 91 54 
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