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Offre de stage – Label Ville Durable et Innovante 

Profil 

recherché Etudiant.e en dernière année d’école digital/web, ou école de design avec une 

spécialisation développement web   

Durée 
Stage de 5 à 6 mois 

Domaine 
Data visualisation, Design, UI Design 

Lieu de travail 
Campus Cité Descartes, Champs-sur-Marne (RER A) 

Date de 

démarrage Avril 2021 

Contexte 
L’institut pour la transition énergétique de la ville, Efficacity, lancé en 2014 à l’initiative 

de l’Etat, rassemble sur un même site les compétences de 100 chercheurs et experts 

issus d’une trentaine d’acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie, et de la recherche 

publique et privée.  La vocation de l’institut est d’accélérer l’innovation dans tous les 

secteurs stratégiques de la transition énergétique, écologique, numérique de la 

conception et de la gestion des villes.  

Efficacity travaille depuis 2019 en collaboration avec le Cerema au développement et 

au déploiement en France et à l’international (Maroc/ Europe) d’un Label Ville Durable 

et Innovante, véritable outil de pilotage transversal pour une transition juste des 

collectivités dans les domaines Qualité de vie, Développement économique, 

Résilience, et Innovation, en complément des domaines Climat/Air/Energie du label 

Cit’ergie existant.  

Le Label Ville Durable et Innovante est actuellement dans une phase pilote engageant 

quelques collectivités françaises, et devrait s’étendre au Maroc dans le courant de 

l’année. Les résultats de cette phase pilote devront être présentés à l’automne 2021. 

La participation à un projet européen se préparera par ailleurs courant 2021.  

Le ou la stagiaire sera encadré.e par le directeur du projet « Label Ville Durable et 

Innovante » au sein du pôle Stratégies urbaines. Le ou la stagiaire sera également 

amené.e à interagir avec :  

- La cellule SI de l’institut qui travaille sur le développement d’interfaces des 

outils logiciels 

- Des ingénieurs et chercheurs d’Efficacity et du Cerema, ou issus de leurs 

partenaires publics et privés impliqués dans le projet de Label Ville Durable et 

Innovante.  

Description du 

poste L’objectif du stage est de participer à la construction d’un système de visualisation des 

données pour le rendu des évaluations des collectivités sur la base du référentiel du 

label Ville Durable et Innovante, ainsi qu’à l'élaboration (ou la préfiguration) d'une 

plateforme web multi-accès (collectivités, accompagnateurs, évaluateurs). Le stage se 

décompose ainsi en trois tâches principales : 

- Réalisation d’un benchmark international sur les plateformes des outils de 
certification/labellisation des collectivités existantes et leurs modes de 
visualisation : des labels comme LEED for Cities ou CASBEE for Cities devront 
être analysés, ainsi que les travaux proposés dans le cadre du Referential 
Framework for Sustainable Cities (RFSC) ; le benchmark pourra se baser sur 
des travaux réalisés par le Cerema en 2010 et mis à jour, et devra être étendu à 
d’autres initiatives (type Objectifs du Développement Durable de l’ONU que le 
label VDI propose de territorialiser) dont la liste sera précisée en concertation 
avec l’équipe VDI en début de stage ;  
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- Propositions de modes de représentation du label et des résultats de 
l’évaluation : un travail de représentation graphique des domaines abordés 
dans le label en lien avec le label complémentaire Cit’ergie sera réalisé ; par 
ailleurs, des propositions graphiques devront être élaborées par le/la stagiaire 
pour représenter les résultats de l’évaluation des collectivités pilotes sur la base 
du référentiel structuré en 4 thématiques, déclinées en 18 sous-thématiques et 
une cinquantaine de mesures. Ce travail s’inspirera largement du benchmark 
réalisé, et intégrera les demandes/contraintes spécifiques formulées par l’équipe 
projet ;  
 

- Elaboration (ou préfiguration) d'une plateforme web multi-accès 
(collectivités, accompagnateurs, évaluateurs) : il s’agira enfin de préfigurer 
l’élaboration d’une plateforme web accessible par différentes parties prenantes, 
permettant d’approfondir les résultats des évaluations, en donnant accès au 
détail des indicateurs si pertinent, etc ; un travail de concertation devra être mené 
avec l’ensemble des acteurs pour définir les fonctionnalités souhaitées de cette 
plateforme.  

Compétences 

requises • Data visualisation  

• UI Design  

• Développement Front end : HTML, CSS, JS 

• Des connaissances sur les enjeux développement durable et l’évaluation seraient 
appréciées  

Contact 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@efficacity.com (REF : STAGE VDI 

2021) 

Contact 

téléphonique 
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