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L’association des parties prenantes françaises de la ville durable recherche : 

STAGE DE 6 MOIS  

Un.e chargé.e de projet / étude santé et ville durable  

 
Présentation France Ville Durable  

Créée en décembre 2019, France Ville Durable (FVD) est une association loi 1901, fruit de la 
convergence entre l’Institut pour la Ville Durable (IVD) et le réseau Vivapolis initié par l’État. Elle a pour 
mission d’accélérer la transformation durable et résiliente des territoires en France.  

Dans un contexte de dérèglement climatique rapide et de franchissement d’autres limites planétaires, 
France Ville Durable se positionne avant tout comme un « do-tank » orienté solutions. Elle repère, 
capitalise et diffuse le plus largement possible les meilleurs outils, méthodes, solutions et réalisations 
pour aider les territoires à accélérer leur transition durable et à démultiplier l’impact de leurs projets.  

Acteur clé et singulier dans son écosystème, France Ville Durable fédère toutes les parties prenantes 
professionnelles de la ville durable, réunies au sein de quatre collèges à la gouvernance équilibrée : 
l’État (administration centrale et opérateurs spécialisés), les collectivités locales et leurs associations, 
les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités (groupes français mais aussi TPE) et les 
experts urbains  (en particulier les organisations professionnelles nationales). Elle constitue un espace 
unique de dialogue et de mise en synergie des acteurs publics et privés, condition indispensable à 
l’accélération de la transition durable des territoires.  

Ses principales missions : 

- Préciser et actualiser régulièrement les fondamentaux de la ville durable et résiliente (Cf. 

Manifeste FVD) 

- Territorialiser l’action de France Ville Durable, en partenariat avec les collectivités locales et 

les services de l’Etat. 

- Valoriser et capitaliser les meilleurs solutions et projets au niveau national et international 

- Renforcer les coopérations et élargir son écosystème d’acteurs  

Pour plus d’informations sur le Manifeste, les activités et la gouvernance de France Ville Durable : 

www.francevilledurable.fr 

 

Contexte du stage  

La santé est un élément indissociable de la ville durable. Elle constitue un objectif majeur à prendre 

en compte dans l’aménagement des territoires à toutes les échelles et de façon transverse dans 

l’ensemble des secteurs du développement urbain : économie, mobilités, alimentation, urbanisme, 

habitat… 

Le Manifeste de FVD rappelle d’ailleurs que la ville durable est avant tout « une ville qui prend soin ». 

http://www.francevilledurable.fr/
https://francevilledurable.fr/lassociation/manifeste/
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Le stage proposé s’inscrit dans un contexte de forte implication de France Ville Durable dans les 

questions de santé. Au-delà de l’actualité épidémique qui a rappelé son caractère essentiel, la santé 

est ici considérée comme un levier à la fois transversal pour la transition écologique des territoires, 

mais aussi comme un vecteur mobilisateur des habitants et des professionnels autour des enjeux de 

transformation. 

En 2022, France Ville Durable a ainsi plusieurs objectifs liés aux enjeux de santé :  

- L’association a ouvert un groupe de travail qui réunit l’ensemble des parties prenantes 

professionnelles de FVD autour du sujet de la santé et de la ville durable. Ce  groupe de travail comme 

l’ensemble des activités de l’Association a pour objectif de repérer et diffuser le plus largement 

possible les meilleurs outils, méthodes et réalisations inspirantes qui permettent d’accélérer les 

démarches de transition écologique et sociale. Comme les autre groupes de travail de France Ville 

Durable, celui-ci lui aussi pour but la publication d’un livrable opérationnel et pratique à destination 

des collectivités territoriales. Ce guide aura également vocation à  s’adresser à tous les professionnels 

et acteurs territoriaux. 

- L’association, qui développe ses partenariats avec des collectivités territoriales partout en France, est 

en particulier engagée cette année dans deux collaborations structurées autour des questions de 

santé :  

La première avec la Métropole, la Ville et le CHU de Bordeaux, conduit FVD à analyser l’empreinte 

environnementale de cet établissement de santé sur son territoire (approvisionnements, énergie, 

déchets, alimentation, transports...) et émettre des recommandations opérationnelles pour qu’il 

accélère sa contribution à la transition écologique de la Métropole. 

La seconde avec la Ville de Grenoble, capitale verte européenne cette année, qui entend privilégier un 

urbanisme favorable à la santé de ses habitant.e.s.  

Missions du stage 

Ce stage a la particularité de coupler une double mission de travail de fond et d’étude concrète de 

cas pratiques territorialisés.  

Le/la stagiaire viendra en appui à la Responsable des travaux de FVD sur l’animation du groupe de 

travail santé et ville durable et à la formalisation de son livrable ainsi qu’au Chef de projet 

responsable des relations avec les collectivités. 

Le/la stagiaire se verra plus particulièrement confier les responsabilités suivantes : 

 l’appui à la formalisation, structuration et rédaction du livrable de synthèse des travaux du 

groupe de travail ; 

 la rédaction de compte-rendus,  notes de synthèses et livrables issus des comités de pilotage, 

réunions et ateliers dans les territoires ; 

 la recherche documentaire pour approfondir certains sujets ; 

 la participation à l’organisation logistique et l’animation des ateliers territoriaux à Paris, 

Bordeaux, Grenoble ou ailleurs.   

 
Compétences et capacités requises : 
 

 Excellente qualité rédactionnelle, associée à de fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Connaissance solide des enjeux de santé et intérêt appuyé pour les enjeux de transitions 
écologique et sociale ; 
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 Maîtrise des outils informatiques Word, Power Point et Excel ; 

 Grande autonomie, accentué par le contexte sanitaire, qui nécessite d'être apte à travailler à 
distance et à reporter régulièrement ; 

 Sens de l’organisation rigoureuse, souci de livrer le travail dans les délais et  appétence pour 
le multitâche au sein d’une association dynamique en fort développement ;  

 Capacité d’initiative et de proposition ; 

 Sens de l’écoute et capacité d’adaptation  à différents environnements (secteurs public ou 
privé).  

 

Expérience et formation souhaitées : 

Une formation supérieure (Grande Ecole), niveau Master 2 ou équivalent de préférence dans le 

domaine de la santé et le pilotage des politiques publiques.  

Les expériences professionnelles et/ou associatives dans les domaines de la santé et/ou du 

développement durable seront appréciées.  

 

Modalités pratiques : 

Poste à pourvoir au plus tard fin mars pour une durée de 6 mois.  

Le recours au télétravail est fortement privilégié, les modalités d’organisation seront discutées au 

moment de l’entretien.  

Des déplacements ponctuels en France sont envisagés : dans nos locaux à Paris 9eme et en région, 

en fonction des partenariats tissés avec les collectivités adhérentes que FVD s’est engagée à 

accompagner. 

Votre candidature doit comprendre un CV et une lettre de motivation et doit être adressée à Camille 

Waintrop Boyon, Responsable des travaux : camille.waintrop-boyon@francevilledurable.fr  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 mars 2022.  


