
Etudiant(e) Bac+3 à Bac+5 – stage de 3 mois à temps complet 
 

 

Le SDE35, acteur public des énergies qui regroupe toutes les communes d’Ille et Vilaine, contribue depuis 
2013 au FSL (Fonds de Solidarité Logement) à hauteur de 95 000 euros par an. Les nouveaux élus du 
SDE35 s’interrogent actuellement sur l’efficacité de cette contribution volontaire dans la lutte contre la 
précarité énergétique et souhaiteraient, à partir d’un diagnostic préétabli, réfléchir à différents 
scénarios pour réorienter ces aides financières vers des actions préventives et non seulement curatives 
afin d’avoir un réel effet levier sur la lutte contre la précarité énergétique en Ille-et-Vilaine.  
 
L’objet du stage est d’accompagner les élus dans l’élaboration d’un diagnostic autour de la précarité 
énergétique et la rénovation de l’habitat (identification des acteurs clés, services et dispositifs) et de 
proposer des scénarios de réorientation, voire de majoration, des aides financières du SDE35. 
 
Définition des tâches : 

- Réaliser un panorama des dispositifs et acteurs de la précarité énergétique et de la rénovation 

de l’habitat sur le département d’Ille-et-Vilaine (travail de synthèse et de cartographie à partir 

de documentations fournies tel que le rapport d’activités du FSL du CD35, rapport sur le mal 

logement de la Fondation Abbé Pierre, Guide pratique de l’ONPE, etc.) 

- Réaliser un bilan de l’action du SDE35 à partir de sa contribution au FSL depuis 2013 et plus 

globalement un bilan des aides FSL sur les 5 dernières années 

- Faire un benchmarking auprès d’acteurs ciblés sur d’autres dispositifs de lutte contre la précarité 

énergétique : 

o SLIME (Service Local d’Insertion pour le Maitrise de l’Energie)  

o Dispositif MOUS (maitrise d’œuvre urbaine et sociale) 

o Plateformes de rénovation de l’habitat dans chaque territoire d’Ille-et-Vilaine, etc.  

- Elaborer un ou des scénario(s) de réaffectation des aides financières FSL du SDE35 en mesurant 

l’efficacité du financement public (retroplanning, organisation, moyens alloués,etc.) 

Profil 

 
• Niveau BAC+3 à BAC+5 (politique publique/Energie) ; 
• Qualités relationnelles, rédactionnelles ; 
• Mobilité dans le département – véhicule de service (permis B requis). 

 
Renseignements 

 
Rémunération : Gratification horaire de stage  
Poste à pourvoir : à partir du 1er juin 2021 
Pour tous renseignements :  Sophie LANTERNIER   /   s.lanternier@sde35.fr    /    06 61 22 09 02 
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