
Un.e volontaire pour la mobilisation citoyenne dans la transition énergétique

Vous avez moins de 26 ans et vous avez envie d’encourager l'engagement citoyen en faveur de la
transition énergétique ? Vous vous intéressez aux initiatives citoyennes, aux dynamiques collectives,
aux énergies renouvelables ? Vous aimez discuter, écrire, photographier, organiser des événements
ou aller au devant des personnes ? Vous voulez vous investir dans une structure dynamique, avec de
l’espace pour les initiatives et la créativité ?

Nous serions ravi·es de vous accueillir parmi nous !

Qui nous sommes

CoopaWatt est un accélérateur de la transition énergétique citoyenne, membre du réseau national
Energie Partagée, qui impulse, et accompagne des projets participatifs et citoyens d’énergie
renouvelable.

Nous mobilisons et conseillons les citoyen·ne·s, les collectivités, les entreprises, les associations dans
les villes et campagnes. Nous mobilisons, 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 vecteurs de résilience. Nous expérimentons pour construire
dans les territoires les modèles énergétiques de demain. Depuis 2016, nous avons accompagné ou
accompagnons près d’une centaine de territoires des régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté. 

CoopaWatt aujourd’hui, c’est une équipe de 7 personnes. Nous jonglons tou·te·s au quotidien entre
la technique (ingénierie technique, économique, juridique, financière des projets) et l’humain
(gouvernance participative, intelligence collective, mobilisation citoyenne). 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.

Description des missions

Le.a volontaire interviendra notamment dans le cadre du programme À nous l’énergie mené par
CoopaWatt Association sur la Métropole de Lyon. Ce programme vise à accompagner l'émergence de
nouvelles communautés énergétiques citoyennes dans les différents quartiers et bassins de vie de la
métropole.
Plus largement le.a volontaire sera amené.e à intervenir sur l’ensemble des missions de l’association.

Les volontaires seront formé·es aux énergies renouvelables citoyennes (principes, enjeux...) et aux
actions menées par CoopaWatt. Ils/elles participeront aux actions de communication et de
mobilisation de ces programmes, pour faire découvrir les énergies citoyennes, amener de nouvelles
personnes à s’y impliquer et soutenir les collectifs existants dans leurs actions. De nombreuses
actions pourront être menées avec l’appui de l’équipe :
❏ imaginer, organiser et animer des événements physiques et/ou virtuels
❏ aller à la rencontre des personnes pour les sensibiliser aux énergies citoyennes
❏ aider les collectifs à mener à bien leurs actions
❏ mettre en place et animer une communication sur les réseaux sociaux numériques
❏ création d’outils et de supports écrits, visuels, vidéos



❏ mettre en place et animer des partenariats avec les acteurs du territoire : collectivités,
associations, universités, réseaux…

❏ créer une photothèque pour alimenter les supports visuels

Le.a volontaire pourra ajouter à ces missions générales un fil rouge ou une dimension particulière,
qui pourra être proposée lors de la candidature. Voici des exemples (non exhaustifs) de chantiers
auxquels il pourrait participer : animer la vie de l’association (rencontres entre adhérents et
sympathisants de l’association, animation de groupes de travail,...), augmenter la diversité sociale
dans les coopératives, intégrer davantage les jeunes adultes, accompagner des projets de maîtrise
des consommations d’énergie...

Modalités pratiques

Le volontariat aura lieu pour une durée de 8 mois, à partir du 1er mars 2023. Il se déroulera dans les
locaux de CoopaWatt, à Francheville, et en télétravail. Déplacements à prévoir sur la Métropole de
Lyon et au niveau régional.

Nous proposons un volontariat de 28 heures par semaine, réparties sur 4 jours dans la semaine.

Pour candidater

Pour candidater, il suffit d’écrire à contact@coopawatt.fr avant le 17/02/2023 en nous disant
quelques mots de vous et de votre parcours, et en précisant pourquoi ce volontariat à CoopaWatt
Association vous intéresse, avec pour objet : Candidature service civique

Les entretiens auront lieu fin février.


